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BULLETIN N° 56 – Mai 2009 
      
 

   
FABRE 2010         LATHAM 47  VISITE DES NORVEGIENS 

 
 
 
 

Le mot du Président, 
 
 

 

Chèr(e)s  Ami(e)s, 
 

La fin de cette année va être laborieuse. De nombreux travaux nous attendent et il faut 
d’ores et déjà préparer l’évènement majeur de 2010: le 13ème Rassemblement et le centenaire de 
l’Hydraviation. Heureusement l’équipe locale de bénévoles ne plaint pas sa peine et je les remercie 
vivement en votre nom; ils se reconnaîtront! De même, les liens avec le personnel du musée sont 
très serrés et la collaboration est entière et dévouée à l’amélioration du Musée. Les échos que l’on 
peut recueillir sont élogieux. Pour le week-end de l’ascension 2009 certains pilotes ‘’accros’’ de 
vont venir nous rappeler que décidément Biscarrosse est la capitale de l’Hydraviation. 

Ne manquez pas de venir les voir à Latécoère et surtout de nous rendre visite si l’envie 
vous en prend. 

Merci à tous les membres très actifs qui nous permettent d’avoir  une association  vivante. 
 
                                                                

  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 eu deux visites marquantes : 

� Le 20 mars, monsieur Laurent, responsable France de  la Société Bombardier qui 
fabrique les Canadair, est venu visiter le  Musée et prendre contact. Il envisage de 
nous fournir des pièces de Canadair 215 qui nous permettront  de finir  la présentation 
du cockpit, dans le hall. 

� Le 6 avril Monsieur K. Lutnes, directeur du Musée de l’Air Norvégien, nous a rendu 
visite pour chercher des renseignements et documents concernant le Latham 47. Les 
Norvégiens envisagent très prochainement de faire une campagne de recherches en 
mer d’épaves de cet hydravion disparu vers l’île aux ours avec cette grande figure de 
l’exploration des pôles, qu’était Amundsen. Affaire à suivre ! 

� Lors de la réunion du Conseil d’Administration  le 16 janvier, qui a réélu le Bureau  
dans son intégralité, il a été proposé la création du poste de Responsable Technique 
de l’Association. Ce poste a pour but de décider, en accord avec Madame Bergès, 
chef de service du Musée, des travaux à effectuer  et de les faire réaliser par les 
bénévoles de l’Association. C’est Bernard Rouge qui a accepté ce poste et qui 
désormais coordonnera et fera effectuer les travaux demandés par le Musée  .Nous le 
remercions d’avance : le plan de travail est déjà chargé ! 

� Les deux stagiaires du Musée sont actuellement en train de réaliser, peindre et 
positionner les « moustaches » du Canadair (pour les non-initiés, les moustaches sont 
les 2 cloisons situées de part et d’autre de la coque pour éviter les embruns sur les 
hélices) Beau travail! 

� Notre trésorier et néanmoins ami Pierre Fontaine a remis en état le ber du Widgeon. 

� Des échafaudages ont été récupérés pour la remise en état des appareils du hall. 

� Il a été décidé par le Musée de reconfigurer la tente de l’Explorer afin d’y exposer les 
pièces restantes du DO 24. L’association a financé la fourniture de grave et nos 
bénévoles se sont mobilisés avec le personnel du musée et les stagiaires pour nettoyer, 
décaisser et épandre la grave avec l’aide des engins de la Mairie. 

 
 Ce qui va se passer :  
 

� Mise en place des pièces du DO 24 
� Réaménagement du Hall  pour  repositionner le nez du Canadair et aménagement du 

cockpit 
� Le week-end de l’Ascension nous attendons la visite de nos fidèles amis John, Roland 

Patrick et 2 ou 3 autres. Il va y avoir de l’amitié et de la fête dans l’air (et sur l’eau). 
� L’Association s’est impliquée fortement dans la construction de la réplique de 

l’hydravion Fabre, en coopération avec l’association FABRE 2010 nous envisageons de 
lancer une souscription pour que cet appareil soit le clou du 13° Rassemblement.  

� Nous allons participer à l’exposition ‘’ L’Aviation sous toutes ses coutures ‘’ qui se 
déroulera du 16 mai 30 octobre 2009. 

 
Dons et acquisitions: 
 
Parties de tableau de bord de Canadair 215 pour restauration du cockpit             C.A.E.A. 
Plusieurs uniformes de la Marine Nationale                                                  Dominique Adam 
Maquette au 1/48° de Spitfire V sur flotteurs                                                 Acquisition Musée 
3 maquettes de Sikorsky  S 38 et S39                                                             Pierre Deferrez  
Téléviseur grand écran  102 cm pour salle vidéo                                            Association  
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Nécrologie : 
 

Nous déplorons la perte de : 

Madame Rolande BOUCHARD, le 13 avril 2009 veuve de Georges BOUCHARD, 
radionavigant sur Laté 521. Il avait participé au sauvetage du Laté 631 sue la lagune de la Rocha en 
Uruguay. Il avait 16000 heures de vol. Madame Bouchard était la fille de Monsieur Pourtalis ancien 
maire de Parentis, propriétaire de l’hôtel du Lac et des Pins qui hébergeait les équipages à l’époque. 

Monsieur GACHET ancien mécanicien sur Laté 631 et ancien membre de notre association  
qui a raconté beaucoup d’anecdotes au sujet des vols d’essai. 
 
 
 
 
Boutique Association : 
 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

Si l’hydravion m’était conté 10  Autocollant plastifié 1 

Encyclopédie 20 Gilet Safari 25 

Visière 2 Gilet reporter 20 

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 

Porte clefs ‘’REMOVE BEFORE FLIGHT’’ 4   

 
Frais d'envoi     :      7 Euros 
 
 

Nos amis les Pompiers du Ciel viennent de publier un magnifique ouvrage : 

‘’DES PELICANS ET DES HOMMES’’ 

Livre sous format « carnet de vol » 21x29.7 ouvert à l’italienne. 180 pages 980 photos 

Il peut être commandé au prix de 35 Euros  à  

‘’L’Amicale des Pompiers du Ciel’’ 

BP 12 Aéroport 13727 Marignane cedex 
 

--------------------------------------------- 
 

Un dernier mot de la part du trésorier :  

Chers amis qui n’avez pas encore acquitté votre cotisation 2009, nous vous rappelons que le 
montant en reste fixé à 20 Euros. Merci
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FORMULAIRE D’ADHESION 

 
 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros 

 

NOM :  Prénom :  

    

Adresse :    

    

Code Postal :  Ville :  

    

Téléphone :  Adresse internet :  

    

Signature :    

 

 
 

ASSOCIATION DES AMIS DU 
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