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Le journal de l'Association des Amis du Patrimoine Historique Morane-Saulnier et Socata 

 

La réplique du MS Type L 
 

La voilure qui est la première partie de la réplique et qui sera exposée le 18 juin 
commence à prendre forme grâce  a l’important travail de Gérard et de ses collègues. 
Afin de pouvoir expliquer notre projet un film à été réalisé par Fabien, ainsi que trois 
panneaux qui expliquent notre partenariat entre les différents acteurs de ce projet, 
DAHER-SOCATA, le Comité d’ Entreprise, le Lycée Jean Dupuy et le Conseil Général. 

 
 

 
10 avions sont inscrits avec 12 membres d ‘équipage. Nous avons obtenu une 

subvention supplémentaire de 2.000 € du Crédit Mutuel grâce à l’aide du Comité 
d’Entreprise. 

A l’occasion du passage du Green Air Challenge à Tarbes le 
week-end et du centenaire Morane-Saulnier 

L’aéroclub de Bigorre 
L’aéroclub Léon Morane 

L’association du Patrimoine Morane-Saulnier et Socata 
organisent une soirée de rassemblement aéronautique sur 
l’aérodrome de Laloubère le samedi 18 juin 2011 au soir. 

L’ensemble des membres de l’Association qui reçoit ce journal est invité à cette soirée. 
Un formulaire d’inscription est joint à ce « Petit Léon ». Le prix est de 20€ par personne.  
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Meeting Aérien de Rochefort  
 

Les 28 et 29 Mai nous avons présenté notre  exposition « 100 ans d’Aviation » à la 
base aérienne de Rochefort lors d’un des trois  meetings aériens annuels organisés par 
l’Armée de l’Air .  10.000 personnes le samedi, 30000 le dimanche ont suivi ce meeting.  
Les 4 membres de l’Association présents ont rencontré des passionnés et férus 
d’aéronautique, certains d’entre eux ont ainsi témoigné de leur passage dans notre 
Entreprise. 
Un ancien contrôleur aérien rencontré sur le stand et qui a travaillé à Tarbes nous a 
proposé de nous transmettre la maquette de soufflerie du MS1000 (2 m x 1m)  

                   
MS733- Alcyon présent à Rochefort  Le stand de l’Association 

 

Goodies 
 

Nous avons fait réaliser des logos MS en Inox estampillés 1911-2011 qui seront 
vendus lors de cette année de Centenaire. Prix public 10€,  5€ pour les membres de 
l’Association. 

  
Taille 15 cm de diamètre 

 

Meeting Aérien de la Ferté Alais 
 

Le week-end du 10-11 juin nous sommes sommes accueillis sur le stand DAHER-
SOCATA, qui présentera l’exposition à la Ferté-Alais (91), lors du meeting aérien « Le 
temps des hélices » qui commémore le centenaire de  Morane-Saulnier. 

A cette occasion nous avons invité deux de nos membres, Gérard et Lucien très 
actifs au sein de l’Association depuis nombreuses années. 
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Membre d’honneur 
 
Dernièrement nous avons eu le plaisir de rencontrer Sylvie Morane, descendante directe 

d’un des frères de Robert et Léon Morane (qui étaient ses grands-oncles). Nous lui avons 
présenté notre Association, ses projets, les actions prises pour le Centenaire et avons 
découvert une personne passionnée de l’histoire qui nous réunit. 
 Nous l’avons nommée membre d’honneur de notre Association et avec DAHER-SOCATA 

l’avons invitée le 18 juin à Tarbes. Son frère Frédéric devrait être également présent en 
compagnie de ses deux fils, dont l’un se prénomme Léon  !  

 

 
 

La prochaine réunion de l'Association aura lieu le  
Mardi 28 Juin à 17H30' au local. 


