ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE
HISTORIQUE MORANE SAULNIER
ET SOCATA

N°12 / février 2008

LE PETIT LEON

LA PHOTO COUP DE COEUR

Suivi des projets :
LES AVIONS : François Blumé

•
RAS

LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou

•
RAS

INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari.

•

Nous avons été informé par M. Ravel de l’acquisition par le Musée
régional d’Angers du MS 571 s/n 1 qui pourrissait chez un casseur. M.
Paul René GAUTHIER :
Ravel a demandé notre aide pour obtenir des renseignements sur cet
Directeur technique et
avion particulier. Nous avons consulté archives et documents et avons
Directeur d’usine
répondu avec plaisir à cette demande. Cela aura été l’occasion de beaux
Morane-Saulnier
débats entre nos spécialistes sur cet avion particulier construit à 5
1895-1956
exemplaires seulement.
Lucien a trouvé un historique des début de l’aéronautique dans les
Hautes-Pyrénées depuis 1872, à lire en page jointe au journal. A titre
d’exemple : le 3 juin 1911, Louis Blériot se pose entre Gerde et Asté (sa
femme, Marie Védère est de Bagnères)…
Lucien (toujours lui) qui surfe désormais allégrement sur le net à
retrouvé un discours très émouvant lu par Raymond Saulnier pour
l’enterrement de Paul-René Gauthier, grand nom de MS, créateur entre
autres des MS 472– 475 700et surtout 760, le fameux Paris. (notre photo
coup de cœur). Il fut également le Directeur de l’usine de 1941 à 1945.

Votre avis
nous intéresse
asso.ms@socata.eads.net

LES MAQUETTES : Serge Vern.

•

Aucune réponse reçue par Serge par des personnes intéressées pour
construire la maquette du centenaire le MS Type L. Vous pouvez toujours
le contacter.
LE MATÉRIEL : MAURICE VIGNAUX

•
RAS

Divers :

MS 230 aux couleurs de
Michel DETROYAT
Le tir à travers l’hélice,
Inventé en 1914 par
Raymond SAULNIER,
mis au point par Roland

La campagne de cotisation va bientôt reprendre sous forme de courrier à
chacun, afin d’avoir un taux de retour supérieur à 2007. (toujours 10€)
Notre ami Gérard, qui participe à toutes nos réunions a subi une
opération chirurgicale sérieuse, et nous pensons tous à lui. Il va bien et
nous avons hâte de le revoir.
En fichier joint également le plan de la piste de Juillan. Pour vrai aviateurs
seulement...

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

Jeudi 13 mars à 17 H30

