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ARTS ET METIERS - AIX 54 
 
 

« UNE CURE D’AERONAUTIQUE AU PAYS DE COCAGNE »  
DU 18 AU 21 OCTOBRE 2006 

 
 
 

Mercredi 18 octobre 2006 
C’est avec grand plaisir que se retrouvent 

pour l’apéritif à l’Hôtel Mercure Saint-Georges : 
Nicole et Claude ALARY, Danielle et Pierre 
ALLEMAND, Yvonne et Michel AUDINET, Liliane et 
Pierre BAREYRE, Françoise et Pierre BELMON, 
Alain BONNE, Janine et Michel BROCHIER, 
Paulette et Jean CARAYON, Jean CHAUD, Marie-
Laure et André COMBRET, Eliane et José 
FLORINDA, Claude et Charles GAZAL, Amanda et 
Bernard GLIERE, Simone et Michel GRAND, 
Marie-Claude et Philippe HAUTENNE, Ghislaine et 
François JUNCA, Pierre MAROTTE, Marie-Claude 
et Robert MARTINI, Nicole et Jean-François 
MERIC, Lucie et Pierre MICHARD, Josette 
PIQUEMAL, Lucienne et Jacques PIVAUDRAN, 
Marie-Thérèse et Paul VIDAL, Arlette et Pierre 
JEAN, Jean JULIN (Cl 43). 

Jean JULIN (Cl 43), directeur de sociétés, fut 
spécialiste des métaux résistants au nucléaires et 
ancien patron de Michel PIQUEMAL. Il fut égale-
ment spécialiste de l’ingénierie d’usines à papier, 
puis associé à Pierre JEAN, il aida à résoudre les 
problèmes de montage et de soudure des 
méthaniers.  

Pierre JEAN autodidacte, ingénieur architecte 
naval a été l’inventeur des méthaniers à cuves à 
membranes et président d’honneur de Gaztrans-
port qui a dorénavant le quasi monopole des mé-
thaniers dans le monde. 
 
Jeudi 19 octobre 2006 

Matinée : Latécoère. 
Après-midi : libre dans Toulouse. 
 

 
0024jc 

 
Tout le monde est à l’heure pour prendre le 

car après une nuit de repos qui nous a permis 
d’apprécier le calme de notre hôtel. 

 
A l’arrivée chez Latécoère ceux qui venaient 

par leurs propres moyens sont déjà là. Nous som-

mes accueillis par François JUNCA qui, avant la vi-
site de ce site de Toulouse, va nous présenter l’his-
toire, la situation actuelle et les projets de cette So-
ciété pour laquelle il a tant fait depuis vingt cinq 
ans. 

 
DSC00555ab 

 
Fondée par Pierre Georges Latécoère en 

1917 la société est d’abord active dans la création 
et l’exploitation de lignes aériennes pour le trans-
port du courrier vers l’Afrique de l’ouest puis l’Amé-
rique du Sud avec simultanément la fabrication des 
ses propres avions. Les plus prestigieux de ses pi-
lotes furent Guillaumet, Mermoz, et Saint Exupéry. 
Ils contribuèrent à créer la légende et l’esprit de la 
« ligne ». Par la suite les lignes Latécoère ont don-
né naissance à l’aéropostale finalement intégrée 
dans Air France. 

  

 
DSC00546ab 

 
La production des avions et hydravions s’est 

poursuivie jusqu’au début des années 1950. 
Ensuite la sous-traitance pour les constructeurs 
d’avions a été développée jusqu’au stade actuel où 
Latécoère est partenaire des principaux construc-
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teurs d’avions civils et militaires (Airbus, Boeing, 
Bombardier Embraer et Dassault). 
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L’activité de Latécoère se développe dans 

différents domaines : 
- Fabrication d’éléments de structure 

(tronçons de fuselage, portes) 
- Câblage embarqué (y compris pour 

satellites) et meubles électriques 
- Ingénierie et services 
- Systèmes embarqués (caméras pour 

vidéo des passagers et aide au roulage 
au sol pour le pilote) 
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La stratégie du groupe est basée sur le parte-

nariat avec les constructeurs majeurs de la con-
ception, le financement des phases de dévelop-
pement et l’obtention de contrats à long terme pour 
la production de série. 

Le principal risque vient de la faiblesse du 
dollar, monnaie de facturation des avions. Pour 
cette raison le développement d’activités dans des 
pays dit « low cost » est impératif (par exemple 
Tunisie pour les câblages électriques, République 
Tchèque pour pièces mécaniques). De même 
l’implantation des sites près des usines de l’assem-
bleur est nécessaire (au Brésil près d’Embraer, 
Hambourg près d’Airbus). 
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Croissance du groupe : de 664 en 1995 les 

effectifs sont passés à 3053 en 2005 dont 67% en 
France.  
 

 
DSC00547ab 

 
En 2005 chiffres d’affaires 335,4 M€, marge 

opérationnelle 10,6%.  
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Après l’exposé de François JUNCA, visite du 
bureau d’études où les stations de travail ont 
évidemment remplacé les planches à dessin. 
Ensuite, aux ateliers nous pouvons voir le détail du 
montage des portes (de passagers et de soute) qui 
nous impressionnent par la densité de leur 
équipement intérieur. 
 

 
DSC00553ab 

 
L’assemblage des tronçons de fuselages 

rappelle la construction des navires en bois, sauf 
que le bois est remplacé par de l’aluminium, les 
couples par des cadres, les lisses par des lisses et 
les chevilles par des rivets. La soudure est absen-
te. La tôle d’aluminium ne dépasse pas 3,5mm 
d’épaisseur. L’usinage de pièces mécaniques n’a 
qu’une faible part à Toulouse puisque c’est l’usine 
Tchèque qui en assure la majorité. Après nous être 
nourris l’esprit de connaissances sur  Latécoère les 
deux groupes de visite se retrouvent à la cantine 
pour un repas à tendance régionale pendant lequel 
quelques nouvelles des absents sont fournies. 

 

 
DSC00548ab 

 
L’après-midi nous avons quartier libre et nous 

rejoignons par le métro le centre ville. Là, 
Baguidouze s’étant proposé comme guide. Un petit 
groupe se forme pour une visite commentée du 
centre historique, autour de l’implantation de la ville 
romaine dont le « decumanus » (axe ouest est) 
constitue toujours une rue commerçante où la 
disposition d’origine par lots d’égales dimensions 
est toujours évidente. L’entrée par des couloirs lon-
geant les boutiques révèle des cours intérieures 

pittoresques avec leurs escaliers audacieux en 
bois. Au cours de la visite nous rencontrons par 
hasard Pierre POVEDA venu à Toulouse avec son 
épouse Marie Claire pour remplir leur devoir de 
grands parents et qui nous rejoindrons pour le 
dîner. 

Le besoin de repos se faisant sentir et la pluie 
menaçant une halte sous la galerie de la place du 
Capitole nous permet de nous désaltérer avant de 
rejoindre l’hôtel. 

 

 
DSC00557ab 

 
Vendredi 20 octobre 2006 

La journée étant chargée, le départ en car se 
fait à 8h45.  

La visite d’Airbus s’est faite dans des condi-
tions très privilégiées grâce à Christian BEUGNET 
(Li 63) ancien directeur de centre Airbus et 
Secrétaire Général de Latécoère. 

Visite de l’établissement Jean-Luc LAGAR-
DERE où se fait le montage de l’Airbus A 380. 
L’immensité des halls d’assemblage prévus pour 
cet avion de 80m de long et 80m d’envergure rend 
presque invisible la présence des opérateurs mas-
qués par les nombreuses passerelles d’accès et 
les montages de positionnement des éléments. 
Une aile en attente de montage nous impressionne 
particulièrement. Malheureusement les photos sont 
interdites. La hauteur du hall n’est appréciable que 
comparée à celle de la dérive qui, une fois l’avion 
sur roues culmine à 25m. 

Une fois terminé l’assemblage et le montage 
des équipements de vol, l’avion est sorti du hall 
pour essai d’étanchéité, plein des réservoirs et 
pose des moteurs. Ensuite il gagnera Hambourg 
où se fera l’équipement intérieur de la cabine et la 
peinture réalisée par des ouvriers professionnels 
très qualifiés pour éviter de surcharger l’avion par 
de fortes épaisseurs. 

- Visite de l’usine Clément ADLER 
   

Là se fait le montage des quadriréacteurs A 
340 et des biréacteurs A 330. 

A l’entrée de l’usine un plan de l’ensemble 
Airbus de Toulouse nous accueille. Des panneaux 
présentant la gamme Airbus dans un système de 
coordonnées, rayon d’action, nombre de passagers 
(maximum 14000km pour l’A 340 et 500 à 800 
passagers pour l’A 380). Nous sommes divisés en 
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4 groupes confiés à de jeunes gadz’arts qui nous 
commentent très complètement la visite. La pose 
des ailes est particulièrement soignée puisque du 
respect des caractéristiques aérodynamiques dé-
pendent les qualités de vol de l’avion ; les perçages 
pour fixation se font sur place, après position-
nement des ailes réalisé avec différent moyens de 
contrôle géométrique (mécaniques ou optiques). 

 

 
0016jc 

 
La fixation des moteurs se fait à l’aide de 8 

boulons seulement qui doivent, par le bridage qu’ils 
réalisent supporter le poids du moteur et surtout la 
poussée. Cette fixation doit permettre au cours de 
la vie de l’avion des échanges très rapides de mo-
teurs pour ne pas immobiliser longtemps l’avion en 
cas d’incident ou en cas de nécessité de révision.     

Sur l’avion neuf les moteurs ne sont montés 
qu’en fin d’assemblage car ils sont payés une fois 
installés. Nos guides n’ont pas l’air trop affectés 
par les soucis actuels d’Airbus que la presse, à leur 
avis commente exagérément. Les qualités recon-
nues de l’A 380 et des difficultés prévisibles de 
Boeing pour la mise au point de la fabrication du 
787 les laissent confiants dans l’avenir de la So-
ciété. 

De retour en ville nous reprenons des forces 
à « La cave au Cassoulet » où ce plat régional est 
à la hauteur de sa réputation et nous permet 
d’attaquer la visite de Toulouse en deux groupes 
avec Corinne pour l’un et Eric pour l’autre, nos 
guides. Eric est spécialement passionné et nous 
laissera en fin d’après midi assez épuisés. 

Nous visitons successivement, l’église des 
Jacobins (ou des Dominicains) bâtie à l’époque de 
la croisade des Albigeois dans un style gothique 
méridional volontairement sobre. L’hôtel de Bernuy 
construit par ce riche bourgeois qui produisait du 
pastel, teinture à base de la plante du même nom 
qui se vendait sous forme de boules les 
« cocagnes », depuis symbole de richesse. Nous 
apprenons que de Bernuy avait payé la rançon de 
François 1er fait prisonnier par l’armée de Charles 
Quint à la bataille de Pavie (24 février 1925). 
L’hôtel est maintenant intégré dans le lycée Pierre 
de Fermat ce qui devrait rappeler des souvenirs 
aux matheux. 

.Après un coup d’œil à l’hôtel d’Assezat le car 
nous emmène à la cathédrale Saint Etienne, bien 
curieuse avec son mélange de style roman et de 
style gothique et le désaxage de ses deux nefs la 

plus récente n’ayant pu être terminée faute d’ar-
gent. Saint Sernin, elle, dédiée au premier évêque 
de Toulouse tué pour n’avoir pas voulu sacrifier un 
animal à des dieux païens, est complètement 
achevée et de pur style roman.  

Ensuite nous revenons à pied vers la place du 
Capitole en donnant au passage un coup d’œil à la 
Garonne, le Pont neuf, l’église de la Daurade, 
l’hôtel Dieu Saint Jacques et le château d’eau (le 
premier construit en Europe). 

 
Samedi 21 octobre 2006 

La journée est consacrée à la Cité de 
l’Espace : 

- Visite libre des différents stands consa-
crés à la vie dans l’espace et les véhi-
cules spatiaux, les communications par 
satellites, la réalisation d’une atmo-
sphère respirable à bord des stations 
spatiales. 

- Séance de spectacle au « planétarium » 
à partir d’une représentation du ciel de 
ce jour visible à Toulouse et s’étendant 
après à tout l’univers pour un véritable 
cours d’astronomie. 

-  

 
0003jc 

 
- Le déjeuner au restaurant l’Astronaute 

est particulièrement réussi. 

 
0005jc 

 
- L’après-midi, le spectacle Imax, réalisé 

par la NASA est spécialement impres-
sionnant puisqu’il nous fait partager la 
vie des astronautes de la Station 
Spatiale Internationale à l’intériePour 
beaucoup d’entre nous ce specur et 
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aussi l’extérieur de la station. tacle sera 
le clou de notre séjour.   

Le dîner de ce samedi est très animé avec les 
évocations de souvenirs, les démonstrations de 
prestidigitations, tour de cartes et histoires humo-
ristiques dont Baguidouze a le secret. 

 

 
0004jc 

 
François JUNCA nous explique qu’il a été très 

heureux d’organiser ce séjour à Toulouse. Nos 
remerciements vont à François et Ghislaine, 
Corinne, la secrétaire de François et Bobby qui 
comme d’habitude a assuré toute la correspon-
dance nécessaire à l’organisation du voyage. 
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La fin de la soirée est consacrée au futur : 

Jean CARAYON présente l’activité que nous au-
rons au titre du parrainage de la promo Aix 204 qui 
a entamé sa dernière année à Paris. Nous orga-
nisons une journée commune 154, 179, 204 à 
Liancourt le 21 janvier 2007 pour éclairer un peu 
nos filleuls sur leur vie professionnelle future. Il est 
prévu deux tables rondes sur les thèmes de la 
vocation d’entreprendre et l’utilité des réseaux et 
des ateliers consacrés aux différents métiers de 
l’ingénieur. Nous espérons que nous serons nom-
breux à participer à cette journée. 

Nous évoquons aussi l’organisation de notre 
rencontre de l’an prochain. Pour l’instant deux 
thèmes sont évoqués :  

- Un séjour en Périgord, suite à une 
proposition de DULOU qui n’avait pas 
été retenue pour 2006 puisque Toulouse 
était une occasion à saisir. 

- Un séjour dans l’Oise avec visite des 
monuments existants dans cette région, 

du musée Gadz’arts de Liancourt et du 
conservatoire Citroën. 
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Ces idées vont être développées et chiffrées 

en vue d’un choix. 
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Fin du texte page 5 quand il sera fini puis des 
photos sur les pages 6 à 12 
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Fin provisoire le 27 novembre 2006  
 


