ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE
HISTORIQUE MORANE SAULNIER
L E EPTE STOI CT A LT E
AON

LE PETIT LEON

N°13 / Mars 20078

Suivi des projets :
•

LA PHOTO COUP DE COEUR

LES AVIONS : François Blumé

Cession du MS760 sn1:
Nouveau rebondissement sur la saga de cet avion. La Simmad qui le
possède, parmi tant d’autres, a le problème de l’amiante pour tous les
avions qu’elle veut céder. L’Armée a décidé de contourner ce problème en
créant une association du patrimoine qui prêtera les avions au lieu de les
l'aviateur GILBERT Eugene
céder. En restant propriétaire les demandes seront beaucoup plus simples et les
contraintes éliminées. A suivre.

Votre avis
nous intéresse

Le MS733 « Alcyon » sn 154 a revolé à Angers après 26 ans au sol dont 18 de
restauration au Musée d’Angers. Notre ami Christian Ravel était au commande.

Suite à l’acquisition du MS571 devenu 572 par le même Musée et la demande
de Christian Ravel de documents pouvant l’aider, nous avons retrouvé un Asso.ms@socata.eads.net
dossier de rapport d’essai d’origine qui lui sera transmis.
•

LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou

Le résultat l’appel d’offre pour la plateforme de l’aéroport qui aura lieu en
septembre décantera la situation. Attente jusque là.

•

INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari.

Achat de la revue « l’Illustration » de 1922 avec quelques photos et histoires de
MS lors de la Grande guerre. (Ex, la photo coup de cœur ou le document joint)
Don à l’Association par Christian Briand, d’une liasse de plans protos du MS600.

•

LES MAQUETTES : Serge Vern.

Achet sur ebay d’une maquette des années 40-50 pouvant être un MS (photos
ci-contre. Peut-être un MS600. Enquête en cours.

Maquettte du MS600??

Achat pour 6€, toujours sur ebay de plans de fabrication du MS type L. Ils nous
permettront de commencer la maquette que nous voulons faire que nous avons
pour le centenaire. Elle sera à l’échelle des maquettes de soufflerie .
•

LE MATÉRIEL : MAURICE VIGNAUX

Don fait à l’Association par la Socata de la plaque commémorative du
monument aux morts qui a été remplacée par une neuve. Un geste qui nous
touche.

Divers :
Un nouveau retraité vient participer à nos réunions mensuelle. Christian Briand
et sa longue histoire aéronautique vient nous apporter son expérience et le
poids de ses quelques 20.000 heures de vol. Voir le discours joint de son pot de
retraite.

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

Jeudi 24 avril à 17 H30

