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Numéro 85 – Janvier 2017 

La construction de la réplique du 
Morane-Saulnier Type L 

 

En préparation de l’entoilage qui débutera à la mi-février et qui durera deux 
semaines, le travail depuis ces dernières semaines est entré dans une phase 
beaucoup moins visuelle et spectaculaire que précédemment.  

A l’ordre du jour, ponçage, nettoyage et protection de toute les surfaces en contact 
avec la toile, ou bien de celles qui ne seront plus accessibles et pose des trappes et 
fenêtres de passage des commandes de vol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, au local de l’usine le conditionnement du moteur a débuté avec l’aide 
de notre ami Pierrot. 
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Olivier est allé chercher chez la société « Hélices VALEX Aerovalex » en 
Charentes notre hélice que nous attendions avec impatience. Elle est magnifique, 
presque une œuvre d’art, que nous avons découvert au local et aussitôt montée sur 
le moteur Rotec. Hormis la vérification que l’ensemble s’ajuste parfaitement c’est 
surtout l’allure des deux éléments du groupe motopropulseur réunis que nous 
voulions voir. Nous n’avons pas été déçus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier et Jacky Greziller l’artisan qui nous 
a fabriqué l’hélice 

Le bord d’attaque en laiton avec 
la peinture noire de protection 
coté pilote (anti éblouissement) 
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Les bâtis de support sont prêts pour débuter l’entoilage, avec le fuselage en mode 
tournebroche. 

  

 

 

Le 12 janvier nous avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir la visite de Didier 
Kayat le Directeur Général de Daher sur le chantier de la réplique. Il était 
accompagné de Jérôme Leparoux, le Directeur des Ressources Humaines de Daher 
et Marc Mesplarau le 
Directeur des relations 
sociales. Nos amis qui 
œuvrent au chantier les ont 
accueillis et ont présenté leur 
travail. 

Par la suite nous avons eu 
une entrevue à laquelle 
s’était joint Nicolas 
Chabbert, le Directeur de la 
Division avion. Tous ont 
salué la qualité technique et 
humaine de notre projet. 

Nous avons eu l’opportunité 
de présenter nos activités, qui 
ne sont pas limitées au Type 
L,  et avons reçu une écoute 
et un soutien important qui 
nous permettrons, entre 
autres, d’aller à Oshkosh avec 
le soutien et l’aide de Daher. 
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Les vœux de l’Association 
Le jeudi 26 janvier, nous avons présenté nos vœux aux membres de l’association et 
à nos amis au pied du Type L lors d’une soirée qui s’est terminée autour d’un repas 
pris en commun au restaurant. 

 

 

 

 

 
 

 

Assemblée Générale de l’Association 
 

L’assemblée générale de l’association se tiendra le : 

Cet événement est important pour votre Association et nous avons besoin de votre 
participation. 

Merci de confirmer votre présence ou de donner pouvoir (par courrier ou email) 
à une personne de votre choix ou aux membres du bureau de manière à ce que 
nous puissions adopter les décisions qui seront prises au cours de l’Assemblée. 
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Histoire 
 

C’était il y a 105 ans, en mars 1911, 
Jules Védrines effectuait un vol de Pau 
à Toulouse en se posant à Ibos et 
Lannemezan.  

Une aventure extraite des articles de 
presse assemblés dans le journal de 
Raymond Saulnier, à lire comme si 
vous y étiez… 
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