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L’événement marquant de 
ce mois-ci est l’arrivée du 
moteur Rotec en 
provenance d’Australie : 
110 ch, 7cylindres et 2,8 
litres de cylindrée, plus un 
bâti moteur, le tout dans 
une caisse en bois que 
nous avons ouvert lors de 
notre dernière réunion 

mensuelle au local de l’Association.  
Réunion où le nombre de participants record a montré 
l’attachement et la participation de nombreux membres 
de l’Association à ce projet.  
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Le 25 septembre nous avons présenté au restaurant d’entreprise le projet de 
construction du MS Type L à l’ensemble du personnel de l’entreprise de Tarbes. Cette 
exposition constituée de la maquette du MS Type L mise à notre disposition par les 
Archives Départementales de Hautes-Pyrénées et de nombreuses pièces a attiré 
beaucoup de monde et nous a permis de nous faire connaître un peu plus, tout en 
générant quelques adhésions. 

 

 

Comme chaque année à pareille époque le renouvellement des adhésions est 
d’actualité. Pour les personnels de Daher-Socata il faut renouveler la carte d’adhésion 
aux Eperviers en n’oubliant pas de mentionner la section Patrimoine MS dans la case 
activités. Si vous avez plus de deux activités vous pouvez quand même nous mentionner 
en supplément.  
Pour les membres hors Socata le formulaire joint est à nous retourner. 
Pour rappel c’est votre nombre, même en tant que simple adhérent qui fait notre force et 
nous permet de développer nos nombreux projets. 
 

 

 

 Les 27 et 28 septembre nous étions à 
Morlaix pour le meeting Aérien à 
l’invitation de nos amis d’Armor Aero 
Passion. Comme d’habitude un grand 
moment de convivialité partagé avec nos 
amis Bretons. Au programme des démos 
aériennes avec les Cartouche Doré, deux 
Rafales, un NH90 et le toujours magique 
MS760. Jean-Michel nous a gratifiés d’un 
vol sur la baie de Morlaix qui restera dans 
les mémoires. 
 
 



 
 

DAHER-SOCATA - Direction du Support Clients 
Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

65921 Tarbes Cedex 9 
asso.ms@socata.daher.com 

3/5 

 
De nombreuses rencontres avec les professeurs du lycée Tristan Corbière, qui 
viendront nous rendre visite avec les élèves de BTS aéronautique au printemps 2015, 
un propriétaire du « plus beau » MS733 et aussi Cédric Dodane, le fabriquant du 
chronographe Morane-Saulnier en série limitée. 
La prochaine édition de 2015 nous tarde déjà ! 

 

Afin de continuer les travaux entrepris pour préserver nos 
archives nous rencontrons mensuellement Cédric Broët 
l’adjoint du Directeur des archives départementales. 
Nous avons encore de nombreux mètres linéaires à 
identifier. Comme nous commençons à être connus pour 
cette action au sein de l’entreprise, de nombreux 
documents nous arrivent régulièrement. 
Nous souhaitons remercier ici un de nos sponsors : 
l’agence LGM Ingénierie de Toulouse, pour le don d’un 
scanner professionnel ainsi qu’un ordinateur portable. Cet 
appareil, recommandé par Christian Ravel du  Musée 
d’Angers, va nous permettre de numériser, suivant le 
même formalisme que nos amis les documents en 
attente. Une nouvelle grande avancée pour notre 
Association. 
En projet également, toujours accompagnés par les 
Archives Départementales : l’indexation et l’enregistrement audio/vidéo de la mémoire 
de nos anciens qui ont fait Morane-Saulnier et Socata depuis son implantation à Tarbes 
en 1941 jusqu’à ce jour. 
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Nous participerons en partenariat avec l’Association du Patrimoine Historique de 
Turboméca à la prochaine foire aux Hobbies qui se tiendra le week-end des 8 et 9 
Novembre au Parc des Expositions de Tarbes. Venez nous voir nombreux ! 

Nous avons rejoint cette Association qui a pour but de fédérer les associations 
départementales qui sont actives autour des sujets relatifs au Patrimoine. Notre 
Association qui est axée sur le patrimoine industriel dénote un peu mais a toute sa place 
dans cette organisation mise en place par le Conseil Général et l’état. 

Patrimoine des Hautes-Pyrénées est une association créée en 2007 dans le but de fédérer  
les acteurs du patrimoine et d’œuvrer pour la promotion du patrimoine départemental.   
La mutualisation des compétences, des expériences et des projets étant notre objectif principal, 
nos rencontres sont toujours sources d'enrichissement personnel et collectif  
sur la valorisation et la défense du patrimoine local.

Prochaine réunion de l’Association : 

Le Mardi Le Mardi Le Mardi Le Mardi 18181818    NovembreNovembreNovembreNovembre    à 17H30’à 17H30’à 17H30’à 17H30’
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Préface du Livre : L’Aviation d’Ader écrite par  Robert Morane    

 

En page jointe la copie de la préface du livre « L’aviation d’Ader « écrite par 
Robert Morane. Intéressante car Robert Morane raconte les débuts de 
l’aviation sous l’angle de la société Morane-Saulnier (entre autres) Livre 
publié dans les années 1950 disponible au local de l’Association. 

 


