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49140 Marcé- FranceMUSÉE RÉGIONAL DE L’AIR

Chers amis,

Vous avez bien voulu réserver un excellent accueil à la première Lettre du Moynet et nous y 
avons tous été très sensibles. Vous constatez que celle-ci est d’une présentation différente, 
plus moderne, plus dynamique… Comme d’habitude dans notre musée, nous sommes tous 
bénévoles, mais appliquons des méthodes professionnelles chaque fois que possible.

Voici venu le moment de vous présenter l’équipe de restauration de cet avion, car c’est sur 
elle que repose l’essentiel du travail.

Une restauration, c’est d’abord de la passion pour un avion et une entreprise, mais c’est 
aussi beaucoup de travail manuel de bonne - que dis-je - d’excellente qualité, une partie 
historique importante et pas mal d’administratif si l’on veut faire voler de nouveau la 
machine.

Au fil de La  Lettre du Moynet, nous vous dévoilerons l’évolution des travaux et des dossiers, 
les petits secrets de cet avion extraordinaire, les joies, les succès et les questions posées 
par sa restauration. Nous vous présenterons aussi celles et ceux à qui nous devrons sa 
remise en vol.

Bien sûr, nous ne pourrons pas tout faire tout seuls et nous solliciterons votre aide dès la 
prochaine Lettre. En attendant, découvrez cette machine et ses hommes, animés d’une 
belle passion.

Très amicalement,

        L’équipe de restauration

Une équipe 
autour d’un avion !
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La restauration d’un patrimoine technique, 
c’est naturellement du savoir-faire, des 
locaux, des financements, mais c’est surtout 
un groupe d’hommes (et parfois même de 
dames) qui consacrent une part importante 
de leur vie à faire revivre ces merveilleuses 
œuvres d’art que sont les avions.

Après avoir fantasmé sur cet appareil durant 
des années, après avoir retrouvé son histoire, 
fait une première évaluation technique 
qui nous a convaincus que l’appareil était 

restaurable en vol (au prix d’un travail co-
lossal) et recherché des financements, plus 
rien n’empêchait la mise en chantier. Les 
travaux sont désormais aux mains de nos 
artisans bénévoles, sous le contrôle des 
responsables techniques, dans le cadre de 
notre atelier agréé.

Faisons connaissance avec les artisans 
de cette restauration et, tout d’abord, les 
techniciens.

L’équipe de restauration 
du Moynet 360/6 Jupiter

Jean-Paul Brochard

Venant de l’industrie 
automobile, c’est 
l’ancien de l’équipe et 
le Moynet Jupiter est 
le troisième avion qu’il 
restaure dans le cadre 
de notre musée. Il a de 
l’or dans les doigts...

Jean-Claude Enée

Jeune pilote 
de planeur des 
années soixante et 
titulaire d’un CAP 
d’électromécanique 
voiture, il a repris la 
restauration du Moynet 

Jupiter au début 2008 et son expérience 
professionnelle est précieuse.

Lionel Gogeon

Pilote de ligne 
retraité, il s’investit 
particulièrement (et avec 
succès) dans tout ce qui 
est instruments de bord 
et circuit électrique.
Et en plus, c’est un 
musicien de talent !

Jean-Pierre Lambin

Chaudronnier d’origine, 
versé dans le bâtiment 
industriel, il a rejoint 
notre musée fin 1999 
et s’occupe du Moynet 
Jupiter depuis trois ans, 
retrouvant son métier 

d’origine. Et, de plus, il réalise un très gros 
travail documentaire.

Henri Saint-Martin

Technicien de haut 
niveau, il a pris en 
compte la restauration 
du Moynet Jupiter 
après avoir largement 
participé à celle du 
MS-733. On lui doit 

également les comptes rendus techniques.

Serge Touvais

Initialement 
mécanicien voitures 
et fin connaisseur 
des moteurs, nous lui 
devons le contrôle des 
Lycoming du Moynet 
Jupiter.

Avec lui, la mécanique devient simple !
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Les hommes cités ici n’ont pas directement 
participé aux travaux de remise en état de 
cet avion mais ont facilité à des titres divers 
la restauration de celui-ci.

• François Blondeau 
Président du Musée Régional de l’Air depuis 
2006, il a toujours facilité la recherche et 
la restauration des aéronefs typiques de 
notre musée. On lui doit la coordination de 
nombreux dossiers.

• Alban Dury  
Graphiste par passion, il manie parfaitement 
l’informatique et nous lui devons le logo et 
les profils divers qui illustreront les futures 
Lettre du Moynet (et bien d’autres choses 
encore).

• Roger Gaborieau 
Journaliste puis éditeur, il assure la 
communication de notre musée et plus 
particulièrement celle du Moynet Jupiter.

Les travaux complémentaires

• Daniel Lecaplain 
Il est le responsable technique du Musée 
Régional de l’Air depuis quelques années. Il
surveille, encadre et coordonne tous les 
travaux qui se font dans le cadre des 
agréments techniques de nos ateliers (Unité 
d’entretien agréé depuis 1991 puis agrément 
européen Part M et F depuis 2010).

• Yves Le Mao 
Photographe militaire professionnel et 
instructeur vol à voile, il a rejoint notre 
équipe en 2010 et assure des photos d’une 
très grande qualité.

• Christian Ravel 
Président du Musée Régional de l’Air de 1981 
à 2006, c’est lui qui a négocié les accords de 
prêt puis de cession de l’avion avec André 
Moynet. On lui doit les dossiers administratifs 
et il assure le rôle de responsable de projet 
depuis 2008.

Les visiteurs de marque
Le chantier du Moynet Jupiter suscite de 
nombreuses manifestations d’intérêt. Et 
naturellement, l’équipe chargée de cette 
restauration est heureuse et fière de la 
présenter aux visiteurs de marque.

• 3 décembre 2011  
Nous avons eu le plaisir de recevoir une 
équipe de France 3 Aquitaine, venue faire un 
reportage sur notre musée. Bien entendu, 
l’ensemble des activités a été filmé, tant au 
sol qu’en vol. Les réserves et les chantiers 
du Moynet Jupiter et du Cessna Bobcat ont 
retenu l’attention des cameramen. 
Les bénévoles du Moynet Jupiter (comme 
ceux des autres ateliers d’ailleurs) ont pu 
présenter leurs techniques et leur savoir 
faire.
Quelques semaines plus tard, nous recevions 
l’équipe de Midi en France (Émission de 
Laurent Boyer) qui a été diffusée le 18 janvier. 
Là aussi, les principaux chantiers ont été à 
l’honneur.

Le 24 février 2012, Christophe Grimonpon, 
peintre de l’air, est venu chercher l’inspiration 
au milieu de nos expositions et réserves. 
Guidé par Roger Gaborieau, il s’est 
longuement arrêté devant le chantier du 
Moynet Jupiter, interpellé par la disposition 
très particulière des moteurs et la rareté de 
la machine. Un futur tableau, peut-être un 
jour ?
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Les travaux en cours

La restauration du Moynet est bien avancée mais nous sommes ralentis maintenant par les 
problèmes financiers liés à l’achat ou la révision des moteurs, hélices et instruments de bord. 
Nous avons bon espoir de résoudre assez rapidement ces problèmes, avec votre aide. Nous 
en parlerons dans la prochaine Lettre du Moynet. En attendant, les travaux se poursuivent.

La complexité de la machine a conduit nos 
techniciens à dépasser la documentation 
papier, certes très complète, mais peu facile 
d’accès.

Un ordinateur, offert par un de nos amis, a 
été dédié au Moynet Jupiter et permet ainsi 
l’accès à l’ensemble des plans (qui ont été 
numérisés) mais aussi à toutes les photos 
prises au cours des démontages, ce qui est 
souvent précieux.

Le prochain travail de l’équipe administrative 
sera la numérisation des divers dossiers 
(calculs, essais statiques, essais en vol, 
documentation diverse…).

Enfin, comme il faudra faire voler cet avion 
et qualifier des pilotes, le manuel de vol est 
en cours de refonte totale pour l’adapter aux 
normes actuelles.

Signalons au passage que grâce à une 
équipe très motivée du RSA et de la DGAC, 
une Instruction, signée le 2 novembre dernier, 
précise les conditions de qualification 
des pilotes sur les push-pull. Elle est bien 
équilibrée et nous convient parfaitement.

Et pendant ce temps-là, l’équipe de 
techniciens s’active régulièrement dans le 
fuselage de l’appareil.

Celui-ci a été complètement décapé puis 
protégé et les divers circuits sont en cours 
d’installation (carburant, électricité…).

Bien plus tard, il faudra remettre les 
capitonnages d’isolation phonique puis 
remonter sièges et tableau de bord.

En attendant, toute l’équipe est hyper-
motivée par la restauration de cet avion. Ce 
sera le seul bimoteur push-pull français en 
état de vol !

À gauche, le travail avec l’aide de l’ordinateur 
facilite la lecture des plans.

Ci-dessous, la cabine dénudée est inspectée 
rigoureusement et l’installation électrique revue 
en détail.
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