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Réunion mensuelle exceptionnelle ce mois-ci en présence de M.
Bernard VIVIER, auteur du livre :

Histoire de l'aviation au Pays basque : des origines à nos
jours : Parme, Aéroport Biarritz-Anglet-Bayonne
Monsieur Vivier, après un long passé au sein de l’Aérospatiale puis
d’EADS dans les divisions missiles et engins balistiques a pris sa
retraite à Biarritz. Il est le Président de l’AAAF Béarn-Gascogne.
http://www.aaafasso.fr/crbst_106.html
Sa visite à notre association avait pour but de venir enrichir et
vérifier les informations qu’il avait, ou qui lui manquaient concernant
son prochain livre sur l’histoire de l’aviation dans les pays de l’Adour.

Le livre de M. Vivier :

Bien sûr, l’usine Morane-Saulnier et Socata y aura une large place. Ses L’histoire de l’aviation
ouvrages sont orientés sur la connaissance historique locale et sur
au Pays Basque
l’aviation.
Nous avons eu l’occasion de confronter nos connaissances et
transmettre à M. Vivier les documents qu’il souhaitait pour son livre.
Les échanges avec notre Président Lucien auraient pu durer jusqu’au
bout de la nuit si M. Vivier n’avait pas du rentrer chez lui à Biarritz. La
soirée s’est terminée avec un galette des rois et un verre de l’amitié.

Votre avis
nous intéresse

Cliquez ici

L’information la plus surprenante concernait le premier aérodrome de
Bigorre qui était situé à Juillan sur la colline à l’emplacement du camp
militaire. Les locaux s’y retrouveront !

Le ST60 à la Socata

M. Vivier qui est associé aux manifestations sur le centenaire de
l’Aéronautique qui auront lieu l’année prochaine à Pau, nous a invité à
y participer, ce que nous avons accepté avec joie. Sont prévus un
week-end place de Verdun à Pau, un meeting aérien au 5RHC, un gala
de l’aéronautique au palais Beaumont.

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

Jeudi 14 février à 17 H30

