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   La Missive n°60 

  Juin de l’an 2019  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

  Le plus important rendez-vous aéronautique : le Salon International de 

l’Aéronautique et de l’Espace s’est tenu du 17 au 23 juin. 

Le Musée a fortement communiqué sur ses propres évènements et l’AAMA a 

joué son rôle à la perfection grâce à tous nos animateurs présents. 



Nous les remercions pour leur dévouement et nous sommes heureux de voir 

qu’il y a toujours des passionnés qui s’engagent dans notre association. 

Les tâches ne manquent pas au sein de nos multiples équipes : comité de lecture 

Pégase ; stand et produits dérivés ; visites exclusives ; communication ; 

meeting… et d’autres que nous n’imaginons pas encore. 

 

Lire notre reportage. 

 

Pendant cette semaine nous avons apprécié la grande réactivité des responsables 

du Musée, à quelques-unes de nos demandes.  

Citons : un parasol pour nos Amis à l’entrée du Boeing ; l’indication claire à la 

caisse, sous le nez du Boeing 747, que son cockpit n’était pas accessible pendant 

les journées grand public, évitant au maximum le mécontentement des visiteurs ; 

le samedi, l’installation d’un écran diffusant une vidéo sur Concorde dans la file 

d’attente. 

Comme le souligne notre président Alain Rolland, un problème ? Une 

solution ! 

 

Dès le salon terminé, notre vice-président Frédéric Buczko a demandé à tous 

nos animateurs, de lister les points à améliorer pour la prochaine édition. Les 

retours ont été nombreux, relevant en particulier, la problématique d’un seul lieu 

des caisses pour la visite Boeing/Concorde, décourageant les visiteurs à faire le 

trajet entre le hall Concorde et le Boeing. Malgré ça, le chiffre engrangé par le 

Musée fut plus important qu’au salon 2017 ! 

Point plutôt négatif. La qualité de la collation du midi. 

Beaucoup de ces remarques ont déjà été émises il y a deux ans et nous espérons 

que notre retour d’expérience sera profitable pour le salon 2021, malgré les 

fortes contraintes imposées par le GIFAS.  

    

   Une semaine après le salon, se tenait un Conseil d’administration de notre 

association, suivi d’une réunion du Bureau de l’AAMA.  

 

Lire notre reportage. 

 

Notre président Alain Rolland a apporté quelques précisions à nos 

administrateurs sur sa participation au Conseil du Musée de l’Air du 23 mai 

dernier.  

http://www.aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2019-avec-laama-et-le-musee-de-lair/
http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-juin-2019/


Nous vous en donnions les grandes lignes dans notre Missive de mai 2019. Il 

rapporte que le Conseil n’est plus opposé à l’opportunité de nouvelles 

acquisitions d’appareils.  

 

Notre trésorier Pierre Gain s’est félicité qu’au salon du Bourget, notre stand a 

engrangé 1600€. Certes, c’est moins qu’il y a deux ans où nous venions de 

mettre en vente nos polos, casquettes et porte-clefs, mais l’utilisation de notre 

terminal de paiement s’est révélé être une réussite.  

 

Philippe Vauvillier, trésorier adjoint, annonce que nous sommes en cours de 

discussion pour participer au meeting Air Legend les 7 & 8 septembre à Melun-

Villaroche. Il a rencontré les organisateurs lors du salon. En échange de 

quelques volontaires-guides AAMA, qui feraient des visites du statique le 

samedi et dimanche, nous aurions à notre disposition un emplacement à titre 

gracieux. Nous sommes très motivés pour cette coopération, qui serait une 

excellente vitrine pour l’AAMA et pour le meeting des 100 ans du Musée. 

Ce serait notre quatrième participation en dehors des murs du Musée de l’Air, 

après celles au Meaux Airshow, à Fête de l’Air aux Mureaux et à la journée 

porte ouverte de l’aéroclub du Vexin, à Etrepagny en 2018. 

 

Notre convention de partenariat annuelle, à laquelle nous avons apporté 

quelques corrections mineures, est dans les coursives du Musée et la signature se 

fera certainement à la rentrée. 

 

Nous avons eu de nouveau plusieurs demandes d’une version numérique de 

notre revue Pégase. En 2015, nous avions fait un sondage auprès de nos 

abonnés, mais les résultats extrêmement faibles, nous ont persuadés de ne pas 

poursuivre dans cette voie. 

Lors du dernier trimestre 2019 nous relancerons ce sondage par une Missive 

spéciale. 

Dans la même période, une autre Missive spéciale vous sera également envoyée 

pour répondre au questionnaire, qui nous permettra d’établir l’annuaire de nos 

membres, demandé lors de notre assemblée générale. 

 

Notre vice-président Jean-François Louis, a fait part de la réunion, à laquelle il 

a participé, entre l’équipe Concorde de l’AAMA et le service de la 

Conservation.  

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/06/La-Missive-de-lAAMA-n%C2%B059.pdf
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
https://airlegend.fr/
http://www.aamalebourget.fr/laama-au-meeting-meaux-airshow-en-juin-2018/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-septembre-2018/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-septembre-2018/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019/


Le Musée a pris la décision, de ne plus mettre sous tension le Concorde Sierra 

Delta. Le risque, si minime soit-il et malgré le professionnalisme de l’équipe, ne 

peut être accepté pour une pièce de collection, sous le code du patrimoine. 

 

Suite à la proposition de Philippe Vauvillier, le Bureau a accepté l’achat de 

nouveaux produits dérivés pour le mois de septembre.  

Pierre Leydier, organisateur du stand AAMA, invité pour cette réunion, a 

apporté plusieurs propositions pour améliorer notre visuel sur notre point de 

vente, que le Bureau a validé.  

 

La visite privative de Dassault Falcon Service, organisée par notre vice-

président Jean-François Louis avec l’aide précieuse de Michel Bertin, a eu 

tellement du succès, que le quota a été rapidement atteint. A tel point qu’une 

seconde visite a pu se mettre en place, avec ceux qui n’ont pu participer à la 

première, grâce au concours du directeur du site Pierre-Etienne Aubin. En 

guise de remerciement, Jean-François Louis a proposé d’organiser une visite 

des réserves de Dugny pour lui et ses collaborateurs. Proposition acceptée.  

 

Un des moyens de nous faire connaître, surtout auprès des jeunes, nous a été 

proposé par deux jeunes bénévoles ; Dénys Karakaya et Yanis Metlaine. 

Il s’agit d’un réseau social très populaire : INSTAGRAM. Le Bureau à validé 

l’idée et le compte est maintenant ouvert. Merci à nos deux adhérents, qui vont 

le remplir au fil du temps. 

 

INTAGRAM AAMA. 

 

C’est gratuit, c’est public et pas besoin de s’inscrire, comme Facebook AAMA 

et Twitter AAMA. 

 

   Le lendemain du Conseil, une mobilisation pour quelques volontaires-guides 

pour la Journée européenne de l’hélicoptère. Sollicités par notre adhérent 

Philippe Boulay, nous avions répondu présents pour cette manifestation dans 

les murs du Musée de l’Air. 

 

Lire notre reportage. 

 

https://www.instagram.com/aama_lbg/?hl=fr
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://twitter.com/aamalebourget
https://www.journee-helicoptere.fr/ile-de-france
http://www.aamalebourget.fr/la-journee-europeenne-de-lhelicoptere-au-musee-de-lair/


    

 

Notre Amie Catherine 

Loubet a sévi, une nouvelle 

fois, sur les ondes de IdFM98, 

elle a invité à son micro Jean-

Emmanuel Terrier, historien 

au Musée de l’Air, avec qui 

nos responsables ont d’excellentes 

relations (en bleu sur la photo de Pierre Brémard, avec Frédéric Buczko et 

Jean-François Louis lors du SIAE). 

 

Ecouter l’émission. 

 

 

 

 

   

  Vous avez été certainement très nombreux à regarder le documentaire sur 

l’historique mission Apollo 11, diffusé sur France 2 le mardi 9 juillet. 

En marge, le 13 juillet dans le journal de 20h sur France 2, étaient diffusés trois 

témoignages de personnes ayant vécu ce moment en direct, qui reste gravé dans 

leur mémoire. Parmi elles, notre Ami Pierre Fechter, bénévole de l’AAMA. 

Voir la vidéo. 

 

 

 

 

  Nous vous rappelons les prochains évènements auxquels participera 

l’AAMA. 

 

Le samedi 3 août : la Nuit des étoiles de 18h à 1h du matin, avec beaucoup 

d’animations. Quelques guides et bénévoles seront présents. 

http://www.idfm98.fr/
https://youtu.be/biwbzsTYD08
https://www.youtube.com/watch?v=uKYu2-0KHJ8
https://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-des-etoiles-2019/


En 2018, ce fut déjà un joli succès. Voir. 

 

Les 21 & 22 septembre : les Journées du Patrimoine. Cette année le Musée 

basculera tous ses efforts aux réserves de Dugny. Nous mettrons des guides et 

des bénévoles à la disposition du Musée et nous aurons notre stand. La dernière 

fois que le public a pu accéder à ce lieu c’était en 2016. Voir. 

 

Les 28 & 29 septembre : le Carrefour de l’Air. Avec le grand meeting, qui 

fêtera le centenaire du Musée de l’Air. La manifestation sera certainement plus 

ample que l’édition de 2018. Voir.  

Nous aurons évidemment notre stand, notre inscription ayant été enregistrée, 

début du mois de juillet. 

ATTENTION : en raison du salon des véhicules de loisir au parc des 

expositions du Bourget, ainsi que les travaux devant le Musée, il n’y aura pas de 

parking à disposition des visiteurs. Malgré la mise en place de navettes entre la 

gare RER du Bourget et le Musée, ces contraintes vont certainement dissuader 

de nombreuses personnes de venir au meeting.  

Contrairement à celui-ci de 2018, l’entrée du meeting sera payante. L’AAMA 

étant mécène pour l’évènement nous avons demandé à la direction du Musée la 

gratuité pour nos membres à jours de cotisation. 

 

Actualités du Musée de l’Air et de l’Espace. 

 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2018-au-musee-de-lair/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2016/
https://www.museeairespace.fr/actualites/carrefour-de-lair-2019/
https://www.museeairespace.fr/actualites/meeting-aerien-du-centenaire-du-musee/
http://www.aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2018-et-meeting-des-120-ans-de-laero-club-de-france/


 

 

 

Le 6 juin, pour la troisième fois les résultats du Défi Aérospatial Etudiant ont 

été dévoilés au Musée de l’Air. Parmi les prix, celui du Suborbital Day Special 

Prize a été remis au groupe de l’université du Roi Juan Carlos à Madrid, qui a 

travaillé sur la promotion du vol suborbital, par Alice Charbonnier et Mathieu 

Beylard du Musée. 

 

 

 

Retrouvez une multitude d’interviews réalisées par le Musée de l’Air, lors du 

salon du Bourget, sur la chaîne Youtube du Musée de l’Air. 

 

 

 

 

La directrice du Musée de l’Air Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a été 

invitée à la réception de son Excellence Monsieur l’ambassadeur du Japon 

Masato Kitera, pour le 65
e
 anniversaire des Forces d’Autodéfense du Japon et 

de la commémoration du centenaire de la mission Faure au pays du Soleil 

Levant. 

 

 

http://www.studentaerospacechallenge.eu/index.php
https://www.youtube.com/user/museedelair/videos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur le 

street artist qui exposera ses 

30 portraits de personnages de 

l’histoire aéronautique entre la 

gare du RER du Bourget et le Musée 

de l’Air, sous le titre La Légende des 

Cieux. 

Il se nomme Christian Guémy, 

connu sous le nom d’artiste C215.   

Communiqué de presse. 

Rappelez-vous des boîtes aux lettres à l’effigie de Simone Veil vandalisées en 

février dernier, elles étaient de lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre écrit par Jean-Emmanuel Terrier, historien du Musée de l’Air, 

Aéroport de Paris-Le Bourget. 1910-2019 un siècle d’histoire, vient de sortir.   

Nous vous rappelons que nous avons participé à son financement par notre 

mécénat. 

 

 

 

https://www.c215.fr/C215/OUTSIDE.html
http://53vv.mj.am/nl2/53vv/mvq68.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avions qui avaient migré vers Dugny, pour le salon du Bourget, 

commencent a revenir au nid.  

Le 17 juillet, ce sont de gros oiseaux ; le DC8 SARIGuE et l’A380. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminons par quelques images et vidéos de la Grande Galerie, où vous 

découvrirez Marie-Laure Griffaton, directrice du département scientifique et 

des collections, et Patrick Dettling, restaurateur. 

Voir la première vidéo. 

Voir la deuxième vidéo. 

 

 

Découverte de la Grande Galerie. Photo 2 : par le service mécénat du Louvre. 

Photo 3 : par quelques personnes de la Cité de l’espace de Toulouse 

 

https://www.facebook.com/france3paris/videos/501520877255132/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/suspendus-fixes-poteau-installation-avions-au-musee-air-espace-du-bourget-1700272.html?fbclid=IwAR3N-4FAmIdV3sC77yD056Pm-lgBL6iGhCIz2j6OKZ8BNqYzTklvuw5f8x0
https://www.cite-espace.com/


   

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

Les travaux au Musée de l’Air nous empêchent d’accéder à nos bureaux avec 

pour conséquence de sérieuses difficultés pour notre secrétariat. 

Privilégiez de nous contacter par mail (aama@museeairespace.fr) ou par la 

fiche contact de notre site. 

Numéro de téléphone AAMA : 07 69 51 00 96 

 Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, notre secrétaire administratif 

en sera averti et nous pourrons vous contacter. 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous 
souhaite d’excellentes vacances. 

 

   A bientôt. 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter pour suivre l’actualité 

de l’AAMA et du Musée de l’Air et de l’Espace. 

 

Vous pouvez aussi visiter notre site. 

 

Si vous ne voulez plus recevoir cette note d’informations, il suffit de nous envoyer votre 

choix avec la fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Association des Amis du Musée de l’Air  

Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  

Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   

 

http://www.aamalebourget.fr/archives-des-missives-de-laama/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr

