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

LE PETIT LEON

N°14 / Mai 2008

Suivi des projets :

LA PHOTO COUP DE COEUR

LES AVIONS : François Blumé

•

Cession du MS760 sn1:
Pas d’informations supplémentaires suite à Petit Léon N°13.
LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou

•

Nous avons été contacté par un représentant de la Communauté des
communes, Grand Tarbes et Lourdes qui cherche des projets à implanter sur la
plateforme. Il est spécialiste dans la création de projets et l’obtention de
subventions. Une présentation du projet lui a été transmise et nous attendons
son retour.
INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari.

•

Le MS Type L
Votre avis
nous intéresse
Asso.ms@socata.eads.net

Achat de la plaquette « les Aéroplanes Morane-Saulnier » original datant de
1913 par le célèbre Brindejonc des Moulinais, fameux pilote de l’entreprise
Morane dès 1911. (à lire pour le plaisir en document attaché à ce journal).
La préface est Raymond Saulnier et Léon Morane. Voir leur conclusion cidessous

.LES MAQUETTES : Serge Vern.

•

Marcel Brindejonc-desMoulinais

RAS

•

LE MATÉRIEL : MAURICE VIGNAUX

Une visite aux vielles cantines est prévues le vendredi 30 mai. Départ à 14
heures devant le local pour les volontaires. Le but est de vérifier que tout est
bien en place suite à l’hiver et voir quelles actions peuvent être faites.

Divers :
La campagne de cotisations 2008 a été un peu plus fructueuse que l’an passée.
25 cotisations réglées sur 52. Il est encore temps pour les retardataires. La
distribution des cartes 2008 va suivre.
Un article du Journal « le Monde » daté du 17/04/08 nous apprend qu’un
MS760 de la base aérienne de Dijon avait été mis à la disposition des
caméramans pour le tournage des scènes aériennes de la fameuse série : « Les
Chevaliers de ciel » en 1966. Il était capable de suivre en vol les Mirage III de
la série. L’article évoque « un apport démentiel de recrues pour l’armée de
l’Air » suite à cette série.

MS 315 au Musée de
Bruxelles

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

Jeudi 12 juin à 17 H30

