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LE PETIT LEON
LA PHOTO COUP DE COEUR

Suivi des projets :
•

LES AVIONS : François Blumé

Cession du MS760 sn1:
Le 8 novembre un Fouga-Magister a été transféré de la base de
Cognac au Conservatoire de l'Air et de l'Espace d'Aquitaine de Mérignac.
Nous allons nous renseigner pour comprendre comment cet avion similaire a
pu être livré avec sûrement autant d’amiante qu’un Paris.
LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou

•

Nous avons été contacté par M. Couvelaire qui possède, et fait voler depuis
une quinzaine d’année le Paris III, qui est basé au Bourget (prototype et seul
exemplaire du MS760 à 6 places). Il souhaite obtenir quelques plans
d’ensemble pour les retravailler. Ces plans ont été réalisés en 1964 à
l’époque ou Morane-Saulnier s’appelait Potez mais ne sont pas
disponibles. Nous cherchons auprès de nos anciens à savoir où nous
pourrions les trouver.
•

MS733
Votre avis
nous intéresse

INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari.

Des nouveaux CD nous sont parvenus de Christian Ravel avec les plans
des MS 315-317 et la liasse du MS 181. Il nous informe que grâce à ses
correspondants, d’autres liasses de MS ont été trouvées et seront bientôt
numérisées.
•

Cliquez ici

LES MAQUETTES : Serge Vern.

MS Type L

Les maquettes de soufflerie du TBM, Epsilon et Paris que nous possédons
vont être rangées dans des grands cartons pour les protéger et nous laisser
un peu plus de place au local.
En prévision du Centenaire une maquette spécifique va être construite. Nous
avons choisi le MS Type L qui n’est pas courant et permettra de comparer la
maquette d’un des tout premiers avions à celles que nous possédons. Les
personnes intéressées pour participer au projet peuvent contacter Serge.

•

LE MATÉRIEL : MAURICE VIGNAUX

Visite faite aux vielles cuisines. Un nettoyage de printemps
nécessaire.

sera

Un jeu de photos a été présenté à Maurice représentant des Dewoitine 520
C1, aux couleurs allemandes. Nos spécialistes mènent l’enquête car ces
photos pourraient avoir été prises sur l’aéroport Ossun.
Pour le Centenaire, nous allons demander à la Poste de réaliser un timbre
spécial de commémoration. Gérard s’en occupe.

Divers :
Un nouveau membre nous a rejoint, Sébastien Drapier de DIAE, bienvenu à
lui. Nous comptons sur lui pour nous faire connaître un peu
plus chez DIAE.

L’Association vous souhaite de Bonnes fêtes de
fin d’année et une Bonne
et joyeuse Année 2008

A noter dans vos AGENDAS : la prochaine réunion de l’Association est programmée le :

Jeudi 24 janvier à 17 H30

