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BULLETIN N° 55 – Novembre 2008 
      
 

   
DORNIER WAL LAC DE LEON BEAVER et CARAVAN 

 
 

Le mot du Président, 
 

Chèr(e)s  Ami(e)s, 
 

Le Rassemblement 2008 a été un énorme succès. Quelques chiffres :  

• 42 hydravions présents,  

• 20.000 visiteurs,  

• 1585 baptêmes en 4 jours,  

• 4 patrouilles,  

• en vedette le DO 24  et le  

• Fireboss (mini canadair) … 

et les membres de l’Association qui se sont éclatés, fatigués mais contents ! 

Nous préparons 2010, le CENTENAIRE de l’Hydraviation  (28 mars 1910). La Patrouille de 
France et le Canadair sont sollicités pour  participer  à ce 13° Rassemblement  que nous espérons 
grandiose.   

Pour les bénévoles qui veulent participer selon leurs compétences, n’attendez pas le dernier 
moment pour vous inscrire car les places sont limitées !    

En 2009 nous prévoyons de mettre l’accent sur la restauration des pièces en attente, ceci en étroite 
collaboration avec la direction du Musée. 

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 : 
  

Le Rassemblement 2008 a été une excellente édition : très beau temps et public nombreux. Monsieur 
le Maire a montré sa grande satisfaction lors du débriefing et tous souhaitent que l’édition 2010 du 
Centenaire soit encore plus  éclatante. 

Le Catalina n’a pas pu y participer suite à une panne moteur 2 jours avant .mais a fini par venir les 8 
et 9 septembre pour faire de l’entraînement. 

L’Association a été sollicitée, le 14 juin, par les bateliers du courant d’Huchet pour leur centenaire. 

Les 3 hydravions présents  ont fait 85 baptêmes  dans la journée. 

Suite au don  de  maquettes d’hydravions de Monsieur Macaire, pour le Musée  2 membres de 
l’Association sont allés à Paris pour les chercher.  

Notre ami Deferrez, lors de son passage en vacances en a profité pour réparer quelques maquettes, 
en particulier les PL 9 et 10 endommagés  lors de leur transport. 

Les 6 et 7 septembre l’Association a participé à l’Exposition de maquettes de  Gujan-Mestras. Le 
stand ou étaient exposées 5 maquettes: Laté 298, 300, 521,631, Short Empire, a été très apprécié  des 
visiteurs qui ne tarissaient pas d’éloges sur le Musée. 
 
 
 Ce qui va se passer :  
 

Pour les prochaines éditions de Rassemblement, des travaux d’aménagement du site Latécoère ont 
été demandés à la Mairie afin d’agrandir l’aire opérationnelle. 

Les travaux de restauration du nez de Canadair se poursuivent de même que pour l’Explorer. 

A la demande de Monsieur Geneste nous recherchons des photos pour illustrer le tome de 
l’encyclopédie qu’il a  rédigé. 

Comme d’habitude, les membres de l’Association vont  participer à l’entretien des pièces  du  
musée.  
 
Dons et acquisitions: 
 

• Très nombreuses photos et cartes postales d’hydravions: merci aux nombreux donateurs. 
• Calendrier 2008 photo Martin Mars: maison du livre  
• Numérisation de journaux aviation anciens 1908-1961  don de Mr Debrieux 
• Journal en allemand du Gal Anzeiger     don de Mr Fumenich 
• Notice technique d’hélice pour hydravion Levasseur :  achat 
• Plan pour chariot hydravion LéO H47 :    achat 
• Catalogue avions et hydravions  Potez  CAMS  
• Différents fiches de devis de poids  d’hydravions divers :  achat  
• 2 cartes d’état-major de la Tamise et Mer du Nord :  don de Mr Bourseaud  
• Catalogue de constructeur Savoia-Marchetti    don de Mr  Gombert 
• Maquettes d’hydravions  de la collection Macaire:   don de Mr Macaire (09-08) 

- Dornier 24                      -   Martin Seamaster 
- LeO H 46                     -   Short Sunderland 
- Short Empire                   -   Cams 55 
- Cams 37                            -   Fokker T4 
- Savoia M S55                   -   Arado 196 
- Sikorsky S38                     -   Goodyear NX36281 
- Levasseur PL 9                 -   Levasseur PL 10 

Un grand merci a tous les généreux donateurs 
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Nécrologie : 
 

Les Amis de l’Association qui nous ont quittés depuis Avril : 

-Monsieur Macaire fin septembre, d’une longue maladie, donateur des très belles maquettes inédites. 

-Jacques Legrand, en octobre, brutalement à 57 ans .Il nous a légué le Laté 225 et l’hydroglisseur 
construits par son Père, Paul Legrand. 

-Le général Lissarague, ancien Directeur du Musée de l’Air et de l’Espace, grand ami de notre 
Musée 

-Jean-Claude Petit, peintre de talent qui a fait les  tableaux du Catalina et du Cessna Caravan  en 
exposition dans le Musée. 
 
 
 
 
 
 
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 

 
--------------------------------------------- 
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FORMULAIRE D’ADHESION 

 
 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros 

 

NOM :  Prénom :  

    

Adresse :    

    

Code Postal :  Ville :  

    

Téléphone :  Adresse internet :  

    

Signature :    
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