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Colloque Morane-Saulnier au Musée de l’Air du Bourget
Morane-Saulnier/ SOCATA 100 ANS, DOYEN DES AVIONNEURS est le colloque qui
s’est tenu le samedi 29 octobre au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.
Une soixantaine de personnes sont venus assister à ces interventions qui étaient
réalisés par des spécialistes de l’histoire de l’aviation ou membres de la famille Morane.
Parmi eux beaucoup de membres de notre Association, comme Sylvie Morane, Charles
Claveau, Christian Ravel ou Philippe de Ségovia. Le programme était :
 Le M-S L, premier chasseur au monde (Charles Claveau)
 Mon grand-oncle (Sylvie Morane-Sac)
 Les parasols écoles dans le monde entier
(Charles Claveau)
 Parasols et Criquet (Christian Ravel)
 Le MS 406, premier chasseur moderne français
(Charles Claveau)
 Le Paris, premier avion d’affaires à réaction au
monde (Philippe de Segovia)
 Les essais du Paris et Cranfield (Kit Mitchell)
 Morane-Saulnier et l’Italie (Contessa Caproni)
 Le Rallye, record de production européen après-guerre (Philippe de Segovia)
 L’héritage de M-S (Philippe Jung, AAAF)

Les intervenants lors du colloque avec la famille Morane
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La montre centenaire Morane-Saulnier
Ca y est, le processus de souscription est terminé ! Les personnes intéressées vont
recevoir dans les prochains jours, suivant l’ordre d’inscription, les informations qui leur
permettront de passer leur commande en ligne. L’ordre d’inscription est celui qui
déterminera le numéro dans la série.

Archives départementales des Hautes-Pyrénées
Nos amis des archives départementales nous informent de l’ouverture du site des
archives numérisées des Archives départementales des Hautes-Pyrénées.
Retrouvez-les sur leur site Internet, consacré à l’histoire des communes du
département :
http://www.archivesenligne65.fr/

Cartes Eperviers
Beaucoup d’entres vous ont déjà pris leur carte Eperviers par notre intermédiaire
ou en direct, mais il reste des membres qui sont en retards.
Merci de bien vouloir régulariser votre inscription qui nous permet d’avoir des
subventions du Comité d’Entreprise de la SOCATA.

La prochaine réunion de l'Association aura lieu le
Mardi 3 Décembre à 17H30' au local.
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