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S A U L N I E R  

 E T  S O C A T A  

LE PETIT  LEON 

Suivi des projets : 

•LES AVIONS : François Blumé. 

 Le MS 602 sn 1 est en vente et l’épouse du propriétaire nous a 
contacté, pour voir notre intérêt. L’avion qui doit être restauré 
entièrement est vendu 5.000 € minimum. Au vu du prix, des travaux, du 
transport et du lieu nécessaire pour l’entreposer nous ne sommes pas 
aujourd’hui capables de répondre positivement. Néanmoins, dans 
l’optique de notre Musée, nous allons suivre le devenir de cet avion. 

 Un site à visiter aux US qui commercialise le MS760, qui 
retrouve une seconde vie de l’autre côté de l’Atlantique : 
www.ms760.com 

•LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou 

 Le 15 octobre à eu lieu à la Socata, à l’invitation de Marc Mesplarau la 
présentation du projet de Musée aux représentants des autorités locales, 
décideurs et responsables de l’Aéroport. En pages jointes se trouvent la 
présentation faite et le compte rendu de la réunion.  

La principale conclusion de cette première réunion est l’accueil intéressé de la 
totalité des invités, le problème majeur étant le financement et la définition  plus 
étoffée du projet. Ce n’est pas une surprise, notre premier objectif était de voir si 
l’idée de Musée avait du sens et pouvait être poursuivie. 

Un groupe de travail va se mettre en place pour définir le montage financier, le 
type de fonctionnement et  l’orientation du Musée.  

•LES MAQUETTES : Serge Vern, Gérard Frances, RAS 

•INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari. 

 Contact pris par Lucien avec le Musée de la résistance de Tarbes, pour 
chercher des informations sur le déroulement de la libération de l’aéroport et 
l’activité qui a eu lieu  dans l’usine MS occupée. Ces questions suscitent toujours 
beaucoup de questions. 

•LE CENTENAIRE : Philippe de Ségovia.  

 Le Ministère de la Culture n’a pas répondu favorablement à notre 
demande d’inscription du centenaire aux  célébrations nationales de 2011, qui 
ont déjà été décidées. La demande sera quand même présentée à nouveau par le 
comité. 

 

 Mardi 3 novembre aura lieu la rencontre prévue avec le CE de la Socata 
pour définir notre partenariat. 

  Samedi 7 et dimanche 8 novembre nous serons 8 membres de 
l’Association a nous rendre au Musée d’Angers . Le voyage est prévu avec le TB20 
de l’aéroclub et en Mooney avec Christian Briand. Nous espérons que la météo 
sera avec nous pour accomplir cette visite tant de fois annoncée. Ce sera 
l’occasion de partager nos projets et d’écouter l’expérience de nos amis d’Angers. 

Votre avis  

nous intéresse 

asso.ms@socata.daher.com 

Divers : 

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

programmée le : Mardi 24 Novembre à 17 H30 
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