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Il s'agit d'un ouvrage collectif écrit par nos amis de
l'amicale de la Chapelle - Mémorial de l'Aviation, et édité
par l'éditeur palois Cairn.
Cet ouvrage retrace les débuts de l'aviation à Pau, et
notamment le séjour des frères Wright et les débuts de
leur école de pilotage.
A l'occasion de la sortie de ce livre, un cocktail organisé
au Palais Beaumont a réuni l'ensemble des membres de
l'association, en présence du Maire de Pau, M. Yves
Urieta, du Préfet des Pyrénées-Atlantiques , M. Marc
Cabane, et du Consul des Etats-Unis à Bordeaux, M. Ken
Forder.
Les auteurs ont très gentiment dédicacé leur ouvrage aux
nombreux participants qui l'avaient acquis.

Préservation du hangar Guynemer !
Lors du cocktail du Palais Beaumont, Yves Urieta,
Maire de Pau, a annoncé le bouclage du
financement de l'opération de démontage pour
sauvetage du hangar Guynemer, en association
avec la mairie de Lescar.
Le hangar Guynemer, à l'emplacement de la
première école Wright

30 octobre 2007
Conférence : naissance de l’hélicoptère
Dans le cadre du centenaire de l’hélicoptère, une
conférence est organisée le 30 octobre sur le thème
de la naissance de l’hélicoptère.
Charles Claveau (Directeur de la Stratégie Produits
et Marchés de Turbomeca (groupe Safran)
présentera les grands principes de l’hélicoptère de
sa naissance jusqu’à l’Alouette.
A cette occasion, Yves Le Bec proposera et
dédicacera son livre de dessins sur l’histoire de
l’hélicoptère.
Le 30 octobre 2007 de 18h00 à 20h00 au Grand
Auditorium du Palais Beaumont à Pau.
Entrée libre
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Pau Wright Aviation à Toulouse
L'aérothèque
35 membres de Pau Wright Aviation
ont participé le samedi 22
septembre, pour la première visite
organisée par l'association à
Toulouse .
Journée en trois étapes, commençant
par la visite de l'Aérothèque, dans
l'ancienne usine de Saint Eloi, où est
évoquée l'histoire toulousaine des
constructeurs d'avions, de Dewoitine
à Airbus, ainsi que les métiers de
l'époque héroïque, comme ici le
chaudronnier.

Les ailes anciennes
La visite s'est poursuivie l'après-midi
chez nos amis de l'association des
ailes anciennes, qui s'efforce de
préserver le patrimoine aéronautique.
De magnifiques appareils comme ici
un Crusader en remarquable état, ou
un F-100 Super Sabre avec ses traces
de chaleur caractéristiques dues à la
post-combustion.
Quelques pièces
éjectables, etc.

aussi,

sièges

Un groupe très intéressé...

Les ateliers Airbus
Pour terminer, visite des trois ateliers de montage des
A320, des A330/340, et des A380.
Pas de photos (elles sont malheureusement
interdites), mais cependant une belle image de l'A380
en vol prise au salon du Bourget.
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