
 

 

EDITO 

Notre patrimoine aéronautique s’enrichit sans cesse. Régulièrement des nou-
veaux modèles s’ajoutent aux collections des musées ou d’autres sont repro-
duits ou restaurés  par des associations. Des émissions TV ou revues spéciali-

sées relatent ces événements. Depuis ses débuts, l’aviation a toujours attiré les 

foules surtout lors de ses  meetings. Plus près de nous, je pense à La Ferté Al-
lais, Le Bourget, et Biscarosse 
qui encore cette année  feront 
rêver beaucoup d’adultes et 
d’enfants. 

 En 2010, les hydravions sont à 
l’honneur. Il y a 100 ans, Henri 
Fabre décollait avec le premier 
hydravion de sa conception. Cet 
événement sera concrétisé avec 
la reproduction de cet appareil 
par l’Association Fabre 2010. 

La DGAC a entamé une réflexion pour proposer l’ouverture de nouvelles hydro-
bases. Je souhaite que cela puisse aboutir pour le bonheur des nombreux pi-
lotes qui voudraient se lancer dans cette discipline. 

Et notre Donnet-Lévêque dans tout cela. Sa construction progresse et l’objectif  
du centenaire de 2012 arrive à grands pas. Notre atelier a été agrandi par la 
municipalité ce qui nous permettra de présenter l’appareil et faire valider 
l’ensemble par le GSAC. 

Notre notoriété a dépassé les frontières encore une fois. Des contacts ont été 
pris avec  des Suisses qui reconstruisent un Dufaux de 1910. Des articles nous 
concernant sont parus dans des revues anglaises et australiennes. Notre activi-
té ne se limite pas à la construction de l’hydravion et nous participons réguliè-
rement aux manifestations qui nous sont proposées. L’année 2009 a été très 
importante à ce titre et déjà, pour 2010, quelques dates sont  retenues. 

Bonne lecture. 

MB 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Moteur  

Pour finaliser ce moteur, il reste quelques boulons 
à faire fabriquer. Les accessoires moteur : le pi-
gnon de sortie de la magnéto et son support sur la 

platine moteur sont réa-
lisés.  

Le moyeu d’hélice est 
terminé, voilà 8 ans que 
la fabrication était com-

mencée. 

Pièces métalliques 

Dans la cabane, les tubes de maintient ont été détourés et peints en protection 
verte. Les attaches de câbles sur les guignols du plan 
fixe ont été repensées et modifiées. Pour remplacer les 
épissures sur les câbles de commande, nous avons 
prévu des tubes de cuivre torsadés. Des essais de trac-
tion ont été réalisés par Monsieur Lesne de chez Les-
cate et par l’entreprise Dassault. 

Le réservoir 

Reprise des travaux par une nouvelle équipe Das-
sault. Nous avons repris ensemble les problèmes 
d’assemblage et d’étanchéité. Un plan très détaillé 
leur a été fourni. 

Fuselage 

Quelques panneaux ont été collés. Plusieurs solutions ont été étudiées pour le 
train d’atterrissage. La DGAC  nous a mis en garde et conseillé sur ce sujet : pour 
respecter notre CNRAC nous devons adapter un train «d’époque». La solution 

retenue est celle qui figure sur un brevet sur lequel H. Bour-
duche avait commencé une étude. Une suspension à ressort 
ou oléopneumatique et des roues à rayons sont prévues. 
Quelques renforts bois et métal seront indispensables. 

 

Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons évo-
qué l’avenir du DL. De nombreux éléments du patrimoine 
d’Argenteuil ont été récupérés et souvent mal stockés (Mi-
rage III). L’extension du Musée a été annulée par manque de 
moyens. Après les vols du DL pourrons-nous l’admirer bien 
exposé ou sera-t-il stocké dans un local et ignoré de tous ?  

 



MANIFESTATIONS 

 

Exposition dans les locaux du 
comité d’entreprise Dassault 

Partenaire privilégié des Rétro-planes, nous 
avons exposé une partie de l’appareil. Cela 
nous a permis de rencontrer le personnel ainsi 
que les cadres de l’entreprise et montrer les 
résultats de l’aide apportée. Un support de 
transport spécial pour les ailes a été fabriqué. 

 

Conférence au Musée de l’Air et de l’Espace 

Dans le cadre des Samedis de l’AAAF, nous 
avons participé à cette conférence sur Fran-
çois Denhaut et la naissance des hydravions à 
coque. MM Bedei et Molveau étaient chargés 

de la 
partie 
histo-
rique, 
MM 

Berthieu et Delmas des Rétro-Planes 
d’Argenteuil de la construction du Donnet-
Lévêque. Une soixantaine de personnes y 
ont assisté et de nouveaux contacts ont été 
pris.  

 Nuit des Césars 

Organisée par la municipalité au centre 
culturel Le Figuier Blanc, elle mettait à 
l’honneur les bénévoles fortement impli-
qués au sein des associations pour leur 
disponibilité et leur compétences. Mes-
sieurs Guy Delaleu et Michel Nicol ont été 
proposés et félicités, ils ne pouvaient être 
présents ce soir là et ont-été représentés 
par Michel et Maurice. 

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui participent à notre 
aventure. 

 



ACTUALITE 

Une équipe de constructeurs Suisse nous a rendu visite par deux fois à notre ate-
lier. Monsieur Anibal Jaimes, chef de projet pour l’association HEPTA Aéro, est 
venu nous faire part de son projet de construire 
un biplan Dufaux 4 de 1909 qui a longé le lac 
Léman sur 76 km en 1910 gagnant ainsi le prix 
de la société Perrot Duval. Pour le centenaire, 
ils reconstruisent cet appareil avec l’aide de 
grandes écoles et entreprises. Nous les avons 
conseillés sur des principes de construction de 
l’appareil et sur le fonctionnement du moteur 
Gnome. 
 
Nous déplorons le décès de monsieur Roger Legouanec à l’âge de 80 ans. 
C’était un adhérent de la première heure qui a beaucoup travaillé avec Hubert 
Bourduche sur la construction des ailes. 

Comme tous les ans nous serons présents au forum des associations les 12 et 
13 septembre ainsi qu’aux journées portes ouvertes. Nous participons également 
à la fête du 1

er
 mai. 

ET AUSSI EN 1910 

Meeting aérien d'août 1910 à Viry (21 avions furent présentés et 15 pilotes ont 
volé). La "Semaine genevoise d'aviation" fut le premier vrai meeting aérien fran-
co-suisse. Sculpteur de renom et pionnier de l'aviation, Léon Delagrange a péri le 
4 janvier 1910, à 37 ans, lors d'un accident d'avion. Le 14 décembre eu lieu le 
premier vol au monde d’un avion équipé d’un moteur à réaction, à Issy les Mouli-
neaux. Il s’agit du Coanda, du nom du célèbre inventeur. 1910 fut sans conteste 
l’année des meetings où il fallait présenter au plus grand nombre ces merveil-
leuses machines encore bien fragiles. Il y a 100 ans, le Français Hubert Latham 
faisait faire un grand bond en avant à l'aviation. Avec son petit aéroplane Antoi-
nette, il dépassait l'altitude symbolique des 1000 mètres. 
Naissance du guitariste de jazz Django Reinhardt. Une loi pour la retraite à 65 
ans est votée en France. Marie Curie isole le radium. Coup d'envoi du premier 
tournoi des cinq Nations de rugby. L'Angleterre l’emporte et la France obtient sa 
première cuillère de bois. 
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