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

 Le 14ème rassemblement est terminé : on y a vécu des moments mémorables, tels que la venue et 

la présentation en vol du  Sikorsky S-38, de l’exhibition de la patrouille Breitling avec ses marcheuses sur 

les ailes, et bien sûr les deux présentations de la Patrouille de France. 

 De nombreux amis européens nous y ont rejoints : nous étions très heureux de les retrouver. 

 La météo maussade, le temps gris, un vent du nord frisquet, ce qui a provoqué quelques dégâts 

légers à certains hydravions, mais aussi le prix un peu élevé du billet d’entrée au gré des visiteurs, ont fait 

que la fréquentation n’a pas été aussi abondante que prévue. 

 Ce fut quand même une bonne édition. Ce fut ma dernière en tant que Directeur des Vols : 

après douze éditions, place aux jeunes ! J’ai vécu des moments mémorables mais aussi des moments dont 

on aurait bien aimé se passer ! 

 Je voudrais ici, en profiter pour dire un grand merci à tous ces merveilleux bénévoles de notre 

Association qui m’ont aidé à assurer le succès et le renom de cet événement. Les meilleurs se reconnai-

tront : vous restez tous dans mon cœur ! 

 Je pense qu’il faudra repenser le futur rassemblement en le simplifiant et revenir aux fondamen-

taux, si on veut le pérenniser : show must go on , que le spectacle continue ! 

 Ayant porté les deux casquettes de Directeur des Vols et de Président de l’Association, une 

confusion a fait que beaucoup pensent que j’arrête aussi ma fonction de président : il n’en est rien.. 

 Selon votre volonté je resterai votre dévoué président et continuerai à m’occuper de l’Associa-

tion. Notre action  pour la promotion de l’Hydraviation et la renommée du Musée reste notre priorité ne 

baissons pas les bras, votre aide nous est précieuse. Merci de continuer avec nous. 

 Très sincères amitiés                                    Jacques Lauray 

Le Mot Du Président 

• Visite d'une délégation de la municipalité 

sur l'aérodrome de Cunéo en Italie pour 

voir un Albatros HU16B qui pourrait être 

acquis par le Musée. 

• Tony Fédrigo et Jean Claude Pla ont don-

nés un coup de fraicheur au local treuil: 

nettoyage, remise en peinture du sol et du 

treuil. 
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Ce qui va se passer! 

•Roger Juillard est mis à contribution pour restaurer deux fauteuils de Laté 631. 

•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. 

Ce qui s'est passé! 



Les Ailes du Lac 

NOUVELLES BREVES 

 Du 17 au 20 mai, s’est déroulé le XIVème rassemblement avec une météo 

bien maussade. Malgré le ciel peu clément, le spectacle a été de qualité grâce à la 

présence de nos fidèles amis et d’appareils mythiques tels que le Sikorsky S38 de 

notre amis Tom Shrade et le Catalina PBY5 de Paul Warren Wilson.  

 La patrouille de France a comme à l’accoutumé assuré le spectacle dans des 

conditions difficiles avec un plafond bien bas. 

 Le S38, construit en 1928 fut utilisé comme transport passager sur les li-

gnes intérieures US. La version "zèbre" fut réalisée pour le compte d'un Américain 

richissime qui l'utilisa pour faire des safaris en Afrique accompagné d'un S39 girafe 

que pilotait son épouse.  

  

 La très célèbre et renommée marque de mon-

tres BREITLING, sponsor des "WINGWALKERS" , 

les charmantes jeunes filles qui "marchent sur les ailes" a 

donné 2 magnifiques montres à l'organisation qui ont 

été mises en lot des deux tombolas organisées lors de la 

soirée pilote pour l'une (gagnant un pilote belge) et lors 

de la tombola grand public pour l'autre (gagnant un 

spectateur venu de Niort). Ce dernier, très ému est venu 

retirer son lot le 7 juillet. 

  

 Durant les quatre jours du rassemblement puis dans les semaines qui ont suivi, nous avons été intensément sollicités par différen-

tes équipes de télévision qui ont tourné pour les émissions "C'est pas sorcier" de France 3 et "Des racines et des ailes" de France 2. Nous avons 

assuré les prises de vues à partir de bateaux (Merci à Gérard André) et ceci devrait donner des images saisissantes d'appareils au décollage 

comme à l'amerrissage. 

 "C'est pas sorcier" devrait être diffusé en septembre (le dimanche matin). "Des racines et des ailes" sera diffusé début 2013. Nous 

vous invitons a consulter le site internet de l'hydraviation à Biscarrosse http://www.hydravions-biscarrosse.com pour connaître les dates exac-

tes de diffusion. 

Une contrariété à signaler: 

 Le dernier jour, suite à un retard dû au changement d'appareil, l'ultime vol baptême hélicoptère a décollé à 19h02 pour se poser à 

19h09 alors que la fin des baptêmes était prévue à 19h00 (la sécurité plan d'eau avait été maintenue). Le représentant de la BGTA présent sur 

le site a constaté "l'infraction" et en conséquence verbalisé le Directeur des Vols qui a eu la désagréable surprise de recevoir une condamna-

tion pénale ainsi qu'une amende de 60 Euros "Dura Lex Sed Lex!". Voila qui motive s'il en était besoin le bénévolat….. 
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XIV ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL D’HYDRAVIONS 

 Comme annoncé dans notre dernier bulletin, il existe maintenant un portail général dédié à l’hydraviation qui a été crée par la 

municipalité de Biscarrosse. L’adresse en est: http://www.hydravions-biscarrosse.com  

 Une fois connecté, vous pouvez accéder à la page dédiée à l’association en cliquant sur l’étiquette « Le Musée de l’Hydraviation » 

puis sur notre logo. Nous vous invitons à consulter régulièrement les nouvelles brèves pour vous tenir au courant de la vie du Musée. 

 Par ailleurs nous vous précisons que dorénavant, notre unique adresse mail est: asso-hydraviation@orange.fr 

 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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Dernier Envol: 

 Pierre Brugier nous a quittés le 20  janvier dernier. Il a été un membre éminent de L’Association depuis presque le début. Nous le 

remercions pour toute son action. Il restera très présent dans nos mémoires.  Adieu Pierre 

 Bernard Staub nous a aussi quittés après une longue maladie. Son amour de l’aviation et son expérience en tant que pilote de 

l’OCV nous faisait rêver  quand il nous racontait ses péripéties . Il nous a grandement aidés aux Rassemblements : merci Bernard  Adieu 

l’Ami 

 Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles frappées par la douleur. 
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NOUVELLES MAQUETTES DE P. DEFERREZ 

  

 Comme à chaque fois qu'il vient sur 

Biscarrosse, notre amis Pierre nous a amené ses 

travaux d'hiver: 5 magnifiques maquettes qui 

vont enrichir la collection du Musée.  

Merci Pierre 

LOIRE 70 LOIRE NIEUPORT LN 10 

BLOCH MB 480 

POTEZ 453 SNCASE SE400 

PROJET D'ACQUISITION D'UN GRUMMAN ALBATROSS 

 L'appareil amphibie HU-16 Albatross a été conçu pour répon-

dre à une exigence de la Navy pour un avion de servitude qui pourrait 

fonctionner à partir de la terre, de la mer. Le prototype a volé la première 

fois en 1947 et peu après l'U.S. Air Force passa une commande pour des 

missions d'Air-Sea Rescue désigné SA-16 (en 1962 la désignation de l'U.S. 

Air Force a été changée en HU-16). Grumman a livré 297 HU-16A à 

l'Armée de l'Air, la plupart ont été assignés au Air Rescue Service.  

 L'Albatross a également équipé l'US Navy et l'US Coast Guard 

ainsi qu'a l'export le Brésil, le Chili, la Grèce, l'Italie et le Mexique.  

 L'Albatross a été le meilleur appareil et le plus connu de l'Air 

Rescue Service. Pendant la guerre de Corée, il a permis de sauver près de 

1.000 personnes en mer, sur les fleuves, souvent derrière les lignes enne-

mies.  

 L'Albatross est équipé de deux moteurs Wright R-1820-76A  

de 1425 Cv de 9 cylindres en étoile. Ses caractéristiques principales 

sont: envergure 29.40m, longueur 19m, hauteur 8.20m masse totale 

16150 kg, autonomie 6000 Km.   

 L'appareil que le Musée serait susceptible d'acquérir est 

le G069 qui se trouve actuellement sur l'aéroport de Cunéo 

(Italie). 

 Nous sommes actuellement dans une phase d'étude de 

faisabilité (coût, problématique liée au démontage, transport, 

logistique, remontage….) Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informé de l'évolution de cet ambitieux projet. 



Les Ailes du Lac 
 

 

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 

Page  4 

DONS, ACQUISITIONS, DEPOTS 

• Maquettes de P. Deferrez (Bloch MB 480, Loire 

70, Loire Nieuport LN 10, Potez 453, SNCASE 

SE400). 

• Maquette bois Latécoère 582. 

• Maquette Morane Saulnier type H. 

• Décorations de M. Paul Decendit: Cravate de 

Commandeur de la Légion d'Honneur, Mé-

daille de l'Aéronautique, Médaille de l'Ordre 

de l'Etoile Noire (don de Mme Decendit). 

• Médaillon décoratif de Laté 521 et archives 

d'époque (Mme Decendit) 

• 7 dessins originaux d'hydravions de M. J. Bellis:  

Canadian Vickers "Vancouver 2, Faichild   

SEKAMI, Fleet 50, Faichild Super 71, Vickers 

Veloce, Gruman J2F-5 Duck, Barclay Grow 

• Trousse de toilette Air France 

• Miroir illustré Air France 

• 10 écussons d'unités Laté 298 de la Marine 

Nationale (don de M. Tétard) 

 

Merci aux généreux donateurs! 

Tous ces documents sont consultables au Musée. 


