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���� Le Centenaire MS  
Le point sur nos projets, suite aux différentes réunions et entrevues. 
 

La Course Paris Madrid  
 

La date de la course est changée pour être placée le week-end du 18 juin. A cette date la 
commémoration du centenaire aura lieue à Tarbes pour les clients et le personnel de la 
SOCATA. Nous avons informé nos partenaires et annonceurs.  
• Au vu des rencontres effectuées sur les différents salons auxquels l’équipe a 
participé (aviation verte au Bourget et ULM à Blois le week-end dernier) la formule de la 
course va être modifiée pour être plus simple. Seules deux catégories existeront  avec un 
nombre de participants limités (environ 20).  
• Les Chinois de Yuneec qui produisent l’avion électrique le plus connu et le plus 
réputé, nous ont confirmé leur participation avec un à deux appareils électriques.  

http://www.yuneec.be/ . 

 
D’autres constructeurs ont également confirmé leur participation. 
• Le rythme des réunions d’organisation s’accélère et les volontaires sont les 
bienvenus (réunions planifiées à l’aéroclub en soirée).  
 

MS Type L 
 

 Les études continuent avec le problème de calage de la voilure à régler. Nous allons 
affiner le partenariat avec le lycée Jean Dupuy dans les jours à venir pour la réalisation de 
pièces et de plans.  
• En complément du sponsoring demandé à EADS pour construire cette réplique, 
nous allons également solliciter la SNECMA qui a un musée spécialisé où le moteur Gnome 
pourrait être reproduit. 
• La réplique du Blériot XI que nous avions songés modifier en Type A restera en 
l’état (c’est l’origine des avions MS) et sera valorisée pour être exposée. 
 

Commémoration du Centenaire 
 

Avec la date du 18 juin qui a été annoncée comme date principale de la commémoration 
sur Tarbes, nous allons reconstruire notre planning et définir de manière définitive les 
actions que l’Association réalisera en 2011. 
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Les grandes lignes sont : 
• Exposition dans la Mairie de Tarbes en janvier février. 
• Réalisation de la réplique du MS Type L. 
• Réalisation d’une exposition itinérante avec des panneaux, tableaux, pièces et 
réplique du Blériot XI. 
• Mise en ligne d’un site internet. 
• Participation aux salons du Bourget et à la Ferté Alais. 
• Montre commémorative du centenaire MS 
 
Nous avons rencontré Mr Anglade, Directeur Général des Services du Conseil Général 65 
et Mlle Mounic sa chargée de mission. Nous leur avons présenté nos projets de 
commémorations et avons obtenu une subvention de 20.000 €. Mlle Mounic travaille en 
collaboration avec nous et elle participe à nos réunions de préparation.  
Prochainement nous rencontrerons Mr Plano Conseiller régional du Conseil Régional Midi-
Pyrénées et Président de la Commission Industrie pour solliciter également son aide et 
soutien. 

 
Site Internet 

 
Nous avons défini la trame du site que nous mettrons bientôt en ligne pour faire la 
promotion de notre Association. Il y aura une partie publique et une partie réservée aux 
membres, dont vous faite partie, qui permettra de retrouver toutes les anciennes versions 
du « Petit Léon » et un forum de discussion. La partie publique présentera nos activités et 
actions en cours ainsi qu’une large part consacré à l’histoire, aux hommes et projets qui 
ont fait Morane-Saulnier et la SOCATA. 
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Montre commémorative 
 

Une souscription va être lancée en vue de produire et vendre une montre prestigieuse qui 
commémorera le Centenaire MS. Elle sera réalisée en nombre limité (100) par la société 
d’horlogerie Dodane qui fabrique des montres et chronographes depuis 1857 à Besançon.  
 
Dodane est la référence des amateurs de montres militaires puisqu’elle produit la montre 
emblématique de l’Armée de l’Air française, le Chronographe TYPE 21, ainsi que des 
instruments chronométriques de navigations (entre autres monté sur l’Epsilon).  
 

http://www.dodane1857.com/ 
 

 
Cette montre sera vendue  850 € aux souscripteurs, alors que son prix public hors 
souscription sera par la suite de 1.950 € 

 

 
 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou recevoir plus de renseignements à : 
asso.ms@socata.daher.com 

 

���� Prochaine réunion : 
LLLeee   MMMaaarrrdddiii   222888   SSSeeepppttteeemmmbbbrrreee   ààà   111777hhh333000’’’   aaauuu   lllooocccaaalll   

 


