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Le mot de la présidente
En ce début d'année 2007, en vous présentant mes
vœux pour la nouvelle année, je voudrais dresser un
premier bilan de l'action de notre association pour la
promotion de l'histoire de l'aviation à Pau et dans la
région.
En 2006, nous avions pour objectif majeur la mise
en œuvre d'une exposition permanente, l'exposition
Pau, terre d'aviation. Cette exposition est
aujourd'hui une réalité. Que tous ceux et celles qui y
ont contribué en soient chaleureusement remerciés.
A noter aussi notre participation aux portes ouvertes
du 5ème RHC et aux journées du patrimoine avec le
BCAM.
Il nous reste à poursuivre notre action, jusqu'aux
manifestations prévues en 2009, et au delà.
Carroll d'Arcimoles

Carroll d'Arcimoles, présidente de PWA, avec
Jean Louis Grégoire, président de l’amicale
de la Chapelle

PWA et la Journée du patrimoine
Le 18 septembre 2006, à l'occasion de la journée du
Patrimoine, le BCAM (Bureau Central d'Archives
Militaires) a inauguré avec le concours de
l'association Pau Wright Aviation une exposition
historique consacrée à l'aviation.
Pour l'occasion, notre association avait prêté
plusieurs des panneaux habituellement exposés dans
l'exposition permanente du Palais Beaumont, et nos
amis de l'amicale de la Chapelle avaient réalisé
spécialement de nombreux panneaux présentant
avec talent l'histoire de l'aviation à Pau.

Jean Louis Maffre, Jean Louis Grégoire et Jacques de
Lautrec de l'amicale de La Chapelle, auteurs des
superbes panneaux historiques en exposition.

Cet événement a également été l'occasion de
découvrir de magnifiques photos en couleurs, parmi
les premières jamais réalisées, ainsi que de précieux
documents d'archives et des objets provenant des
tranchées de Verdun.

Le saviez-vous ?
Le BCAM peut sur demande vous communiquer les
documents conservés en archives vous concernant
ou concernant vos ascendants directs …..

Le colonel Adias, vétéran, régale les visiteurs
avec ses anecdotes. C’est lui qui détient le
record national du nombre d’heures de vol.
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Le saviez-vous ?
La présence des frères
Wright à Pau n'a pas
attendu PWA pour se
manifester dans la ville.
La rue des Frères Wright,
située dans le quartier St
Joseph, en atteste !
Inauguration officielle de l'exposition "Pau, terre
d'aviation au Palais Beaumont.
En présence du Maire de Pau, M Yves Urieta et de
nombreux invités de marque, l'exposition Pau, terre
d'aviation, ouverte au public depuis le mois de juin, a
été inaugurée officiellement le 20 octobre 2006.

Carroll d'Arcimoles en compagnie de Yves Urieta, et
du spationaute Jean-François Clervoy

Cette inauguration a été l'occasion de rappeler les liens
séculaires qui lient l'aviation à la région paloise.
La cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur, puis d'une
conférence du spationaute Jean-François Clervoy,
organisée par nos amis du Lions Club de Pau, dans le
grand auditorium du Palais Beaumont

Le vin d'honneur : ici, le président et quelques
membres de l'aéro-club du Béarn, héritier de l'école
des frères Wright
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La presse locale a largement rendu compte de
l'inauguration et de la conférence qui a suivi

Adhésions 2007
Pour rejoindre notre association ou renouveler votre
adhésion, envoyez-nous un bulletin accompagné de
votre cotisation dès à présent.
Le bulletin d'adhésion est disponible sur notre site
Internet http://pauwright.free.fr, qui se trouve à la
rubrique "activités de l'association".

Prochain rendez-vous à noter sur votre agenda: mercredi 07 février 07 à 18h00 Palais Beaumont
Nous vous invitons à découvrir nos projets 2007 autour d’une galette des rois conviviale.
Entrée gratuite pour les membres de PWA.
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