
Décembre 2017

Une nouvelle saison bien remplie s'achève. Le musée de la batterie vient de fermer ses 
portes le 15 Novembre et nous avons également interrompu nos interventions du jeudi après-midi. 
Elles reprendront l'année prochaine.

L'association compte en cette fin d'année 81 membres actifs, membres qui pour certains
sont également donateurs. A ces membres actifs viennent s'ajouter 11 donateurs. Un total de 92 
personnes qui s'intéressent et participent à la restauration de ce Monument Historique. Nous ne 
pouvons que les remercier pour leur soutien.

Vous trouverez dans ce dernier bulletin de l'année les informations sur les diverses 
opérations menées depuis juillet : Nouvelles installations, visites, conférences etc... Bref toute 
l'actualité du SNAFU Special, si vous ne la suivez pas déjà sur le site web ou la page Facebook.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Patrick Elie

Email : merville.dakota@the-snafu-special.com
Site web : http://www.the-snafu-special.com
Facebook : https://www.facebook.com/snafuspecial

mailto:merville.dakota@the-snafu-special.com
https://www.facebook.com/snafuspecial
http://www.the-snafu-special.com/


Nouvelles installations :

Panneaux Information : Nous avons été contactés par un Américain ayant acquis et se proposant de nous 
donner des effets personnels ayant appartenu à Eugene Noble (rubans de médailles, insignes de col, 
grades, gourmette, photos et log book). Ce que nous avons volontiers accepté et cela nous a donné l'idée 
de faire deux panneaux d'information à placer dans la cabine principale. Un pour Eugene Noble et un pour 
James Harper avec ses médailles que nous possédions déjà.

Container A-5 : Lors des largages de nuit, les containers de matériel étaient équipés de lampes permettant 
de les retrouver plus facilement. Nous avons réussi à en acquérir une qui, après un nettoyage des contacts, 
fonctionnait.

Ouverture Estivale :



Comme l'an dernier Le SNAFU Special a été ouvert pendant les mois de Juillet et d'Août afin de 
permettre aux visiteurs du musée de monter à bord et d'en apprendre plus sur l'histoire de l'avion, son 
sauvetage et la restauration. Les commentaires reçus ne peuvent que nous encourager à poursuivre dans 
cette voie.

Les bénévoles de l'association ont assuré l'ouverture chaque jour, en semaine, de 13h00 à 
18h00

Conférences :

Deux conférences de présentation sur le sauvetage et la restauration du SNAFU Special se sont tenues 
pendant l'été.

– La première s'est déroulée le 19 Juillet 2017 à l'Office de Tourisme de Ver sur Mer dans le cadre de 
leur exposition « Des avions et des Hommes ». Une salle multimédia comble, des impressions 
favorables et des gens intéressés par l'exposé de l'aventure du SNAFU.

– La seconde le 09 août 2017, Dans les locaux de l'antenne de la Commemorative Air Force, sur 
l'aéroport de Riverside en Californie. Étant en contact avec l'un de leurs membres depuis quelque 
temps, je souhaitais les visiter pendant mes vacances car ils opèrent un C-47 en état de vol avec 
lequel ils comptent également venir en Normandie pour le 75è Anniversaire en 2019.
Ils connaissaient bien entendu le SNAFU et, la veille de ma visite, ils m'ont appelé pour me 
demander si je pouvais faire une présentation lors du meeting et dîner mensuel des membres. 
Heureusement j'avais emmené tous mes fichiers avec moi.

Journées du Patrimoine :

Les journées du Patrimoine se sont déroulées les 16 et 17 septembre 2017. A ce titre le musée de la batterie
était ouvert et l'entrée en était gratuite. Bien entendu Le SNAFU Special, Monument Historique, était ouvert 
également comme tous les ans.
Merci à Jean-Pierre, Gérard, Eric et Patrick qui ont assuré cette ouverture aux visiteurs.



Visites :

Jeudi 21 septembre nous avons reçu la visite de Kim Carmean et de son épouse Kay. Le père de Kim, Cletis
C. Carmean, était crew chief dans un C-47 qui largua des parachutistes de la 82nd Airborne près de Sainte 
Mère Eglise. 
Kim connaissait le SNAFU depuis longtemps et voulait profiter de son passage en France pour le visiter et 
rencontrer l'équipe.

Jeudi 19 octobre au matin nous avons reçu les membres de la commission du patrimoine de l'Aéro-club de 
France, dont la réunion se tenait en Normandie et qui sont passés visiter le SNAFU Special en début de 
matinée.
Ce sont ces personnes qui, de part leur décision prise lors de leur réunion de Décembre 2013, firent classer 
le C-47 comme Monument Historique le 27 Février 2014.
Pour nombre d'entre-eux c'était la première fois qu'ils le découvraient et purent monter à bord.
Max Armanet, président de la commission, a toutefois précisé l'urgence de procurer au SNAFU un abri afin 
de le protéger des intempéries dévastatrices.

Samedi 11 Novembre. Le président de la branche française (French Wing) de la Commemorative Air Force 
m'a contacté pour me demander si il était possible de venir visiter le SNAFU lors d'un déplacement de 
membres de leur association en Normandie pendant le week-end du 11 Novembre. 
Rendez-vous fut pris et nous avons pu leur faire visiter et discuter de l'avion pendant une grande partie de 
l'après-midi.



Insolite :
Le hasard d'une recherche sur internet nous a fait découvrir que le SNAFU était utilisé et modélisé dans un 
simulateur de vol.
N'étant pas un spécialiste de ce type de logiciel, je ne pourrais vous dire ni dans quel simulateur ni dans 
quelle version ces fichiers sont à installer pour pouvoir virtuellement piloter le SNAFU. Un email envoyé au 
designer n'a pas obtenu de réponse.

Nouvelles installations : 
Interphone RC-36 : Après avoir envisagé de refaire fonctionner le système de communication entre les 
membres de l'équipage nous nous sommes mis en quête des schémas et divers éléments nécessaires à la 
réalisation de ce projet. Nous avons retrouvé les plans, le dynamotor d'alimentation, la lampe de 
l'amplificateur et les adaptateurs d'impédance pour les casques. Trois des cinq stations sont actuellement 
câblées et fonctionnelles. La communication est possible entre elles et la radio du poste ondes courtes peut 
également être écoutée dans les casques. Il ne reste plus qu'a câbler les stations pilote et co-pilote. Ce sera 
pour le début d'année 2018.



Airplane mooring kit : Trouvé et acheté en cette fin d'année un kit d'ancrage d'urgence qui sera installé sur 
la gauche de la cloison arrière. Ce kit pouvait être utilisé en cas de conditions météorologiques défavorables 
alors que l'avion était posé sur un terrain non équipé d'éléments permanents.

A suivre !


