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  La Missive n°61 

  Septembre & octobre de l’an 2019  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   L’importante activité de notre association au mois de septembre, nous 

oblige une nouvelle fois, à décaler cette Missive en y incluant le mois d’octobre.  

Nous vous prions de nous excuser pour cette attente et en lisant les lignes qui 

suivent vous en comprendrez les raisons. 



 

 

 

   Pendant la période estivale, propice aux 

vacances, notre association est demeurée 

très active. Pour vous en convaincre lisez le 

reportage de notre prestation lors de la :  

Nuit des étoiles. 

 

Nous remercions nos neuf animateurs qui ont consacré leur soirée pour la 

réussite de cet évènement. 

 

 

 

 

   La rentrée était donc chargée. En premier, notre participation au Paris Air 

Legend à Melun. Il a fallu s’organiser très en amont pour pallier les congés et 

réunir seize animateurs AAMA, qui ont collaboré à notre présence lors de ce 

grand meeting. Nous les remercions et félicitons Philippe Vauvillier (trésorier 

adjoint) pour son engagement envers la visibilité de notre association en dehors 

des murs du Musée.  

Lire notre reportage. 

 

 

 

L’organisation et les modalités mises en place n’ont pas permis de rendre 

efficace l’activité de nos guides, comme ceux des autres associations. A notre 

niveau tout était prêt pour assurer les visites demandées mais cela ne fût pas 

réalisé comme escompté.   

Cependant cette expérience nous est très utile, car grâce aux contacts de 

Philippe Vauvillier, l’AAMA est partenaire officiel du Meaux Airshow 2020, 

les 27 & 28 juin prochain. Comme à Melun, mais avec notre totale coopération, 

notre savoir-faire et nos préconisations, nous mettrons à disposition des 

organisateurs des guides AAMA pour des visites du parking statique. Nous 

avions participé à celui de 2018 avec grand plaisir. Revoir. 

 

https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2019-au-musee-de-lair-avec-laama-2
https://airlegend.fr/
https://airlegend.fr/
https://aamalebourget.fr/laama-au-meeting-air-legend-2019-a-melun
http://www.meaux-airshow.fr/index.html
https://aamalebourget.fr/laama-au-meeting-meaux-airshow-en-juin-2018


 

   Ensuite, les traditionnelles Journées du 

Patrimoine. Celles de cette année ne 

resteront pas dans les mémoires malgré 

l’ouverture des ateliers de Dugny. De 

multiples aléas (transports en commun en 

maintenance ; pas de navette 

Bourget/Dugny ; refus préfectoral du 

stationnement des véhicules visiteurs dans l’enceinte des réserves ; le hangar le 

plus notable HM1 fermé ; mobilisation du Musée pour le meeting du 

Centenaire) ont diminué l’attrait pour le public. 

Malgré tout, notre association a tenu pleinement son rôle en mobilisant seize 

animateurs. Bravo à eux ! 

Lire notre reportage. 

 

 

 

Pour cette occasion, notre bénévole Dénys Karakaya a fait une vidéo de 

promotion de l’AAMA. Nous souhaitons mettre plus de contenu sur notre chaîne 

Youtube, afin d’augmenter notre visibilité surtout auprès des jeunes. Voir. 

 

 

 

 

 

 

   Enfin, le Carrefour de l’Air avec le meeting du centenaire du Musée. A 

l’opposé des autres éditions, où nous ne disposions que de notre stand, le Musée 

nous demanda quelques animateurs pour l’accueil et l’orientation des visiteurs 

lors de ce grand jour. Nous avons répondu rapidement en mobilisant nos 

bénévoles, qui ont effectué une excellente prestation, ratant même une grande 

partie des vols. L’AAMA les remercie pour ce dévouement envers notre 

mission. 

Dommage qu’une nouvelle fois au Carrefour de l’Air, la météo ne fut pas 

favorable. Le nombre de spectateurs à néanmoins atteint les 5000 et notre stand 

a recueilli quelques adhésions.  

https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2019
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
https://www.youtube.com/watch?v=A7VFVg8tjq4


Lire notre reportage. 

 

 

Notez que, comme pour le Carrefour de 

l’Air 2018, dans le cadre de notre mécénat, 

notre association participe au financement 

de ce meeting du Centenaire et que nos 

adhérents avaient la gratuité de l’entrée. 

Nous avons constaté que le nombre 

d’associations présentes dans le hall Concorde était moindre. Espérons que dans 

les années futures, lorsque cet évènement deviendra biennal, en alternance avec 

le salon du Bourget dès 2020, les exposants retrouveront le chemin du Musée de 

l’Air. 

 

 

 

   Nous déplorons la disparition de notre Ami Alfred Wlodarczyk. Une 

carrière d’ingénieur remarquable, guide, membre du Conseil d’administration et 

du comité de rédaction Pégase de notre association, il fut par ses connaissances 

très apprécié de tous ceux qui l’ont côtoyé. Sa fille nous a indiqué qu’il 

souhaitait donner à l’AAMA ses livres et revues. Notre vice-président Jean-

François Louis, s’est chargé du transfert et nous remercions la famille de notre 

Ami. 

Notre hommage. 

 

 

 

 

 

 

    Notre Bureau s’est réuni à deux reprises depuis la rentrée. Tout d’abord le 

samedi lors du Carrefour de l’Air, puis le 12 octobre suivi du Conseil 

d’administration. 

 

Lire notre reportage. 

 

https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2019-et-meeting-du-centenaire
https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2018-et-meeting-des-120-ans-de-laero-club-de-france
https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2018-et-meeting-des-120-ans-de-laero-club-de-france
https://aamalebourget.fr/disparition-de-notre-ami-alfred-wlodarczyk
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-octobre-2019


 

Suite à un changement de vie professionnelle, Jean-Luc Barbier-Martins, 

résidant dans la région de Rouen, a notifié sa démission du Conseil 

d’administration, et donc de son poste de secrétaire adjoint. Il demeure 

cependant membre de notre association. Le Bureau l’a remercié pour ces deux 

années passées au service de l’AAMA malgré la distance.  

Pierre Leydier, organisateur du stand AAMA, s’est proposé pour tenir le poste 

vacant. Le Conseil d’administration l’a validé dans cette fonction. 

 

C’est notre Ami Charles Pigaillem qui fit découvrir les réserves de Dugny à 

Pierre-Etienne Aubin et ses collaborateurs de Dassault Falcon Service, le 26 

septembre. Et c’est le 11 octobre, que se déroula la deuxième visite des locaux 

de Dassault Falcon Service au Bourget, regroupant ceux qui n’avaient pu être 

sélectionnés en juin. 

Nous avons invité pour cette visite Alice Charbonnier, directrice du 

Département des publics et marketing du Musée. Elle a été enthousiasmée de 

cette découverte, autant que nos Amis. Cela ne peut qu’être profitable aux 

bonnes relations futures entre l’AAMA, le Musée et Dassault Falcon Service.  

 

Dans la foulée, Jean-François Louis a organisé la visite du Conservatoire 

d’Aéronefs Non Opérationnels Préservés Et Exposés (CANOPEE), sur la 

base de Châteaudun, pour le 15 novembre. Vous avez été plus de 30 à vous 

inscrire.  

 

Il y a un an, dans la Missive n°53, nous vous annoncions qu’à la demande du 

Musée et avec l’accord du Conseil de notre association, nous financerions la 

construction d’une reproduction tactile d’une hélice, dite Roland Garros avec 

ses déflecteurs, pour être exposée dans la Grande Galerie. Construite en 

Nouvelle-Zélande, elle est terminée et en passe d’être livrée.  

 

Il y a deux ans, le Musée souhaitait que nous n’utilisions plus le terme guide. 

Nous sommes dans un musée de France et l’appellation guide-conférencier ne 

peut être délivrée qu’à du personnel formé et diplômé dans ce rôle. 

Nous avions alors choisi le terme volontaire, qui s’est avéré peu descriptif. Le 

Bureau a acté de choisir accompagnateur pour traduire le rôle ambigüe de nos 

Amis au profit du Musée.  

 

http://canopee-chateaudun.fr/
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-septembre-octobre.pdf


Le 19 novembre, se tiendront deux rendez-vous importants avec la direction du 

Musée.  

Un avec nos accompagnateurs et la direction du Département des publics et 

marketing, pour présenter les évènements à venir, la nouvelle tarification et le 

discours à tenir envers les visiteurs. Réunion exceptionnelle, qui n’empêchera 

pas la réunion annuelle des accompagnateurs en janvier.  

Le Bureau a décidé, que pour cette réunion, les bénévoles AAMA seront 

également conviés afin de les remercier de leur dévouement qu’ils ont montré 

tout au long de l’année. Nous sommes certains qu’ils apprécieront cette attention 

bien méritée. 

Ensuite c’est le Bureau, qui participera une nouvelle fois au Comité de direction 

du Musée, en apportant un autre versement de notre mécénat signé en 2017. Il 

correspondant à 40 000 € pour le socle de l’aile du SPAD VII, 10 000 € pour le 

Carrefour de l’Air de cette année et 12 000 € pour les maquettes tactiles de la 

Grande Galerie, en complément de l’hélice mentionnée plus haut. 

 

Pour remercier les donateurs ayant contribué, au minimum de 100 €, à notre 

campagne de financement pour la restauration de la nacelle du dirigeable La 

France, nous allons, avec l’accord du Musée, organiser une visite en avant-

première de la Grande Galerie en ce mois de novembre. Nous remercions la 

direction du Musée pour cette coopération. 

 

Vous vous en êtes peut-être aperçu, mais nous avons changé d’hébergeur pour 

notre site internet. Nous voulions passer en site sécurisé (https) et arrivions au 

maximum de la capacité de mémoire disponible. Il était techniquement 

impossible de passer sur une offre supérieure par l’hébergeur Easy-hébergement.  

Pierre Gain, trésorier, a effectué le transfert vers un nouvel hébergeur, Ionos. 

Hélas quelques problèmes sont apparus, comme la disparition de tous les 

diaporamas. Frédéric Buczko, vice-président chargé de la communication 

numérique, avec l’aide de Christian Leblanc, co-webmaster, remettront 

progressivement tout en ordre. C’est un travail long et fastidieux.  

 

 

 

Le Bureau a déjà créé la carte d’adhérent 

AAMA 2020. Le choix du sujet, l’A380, 

s’est rapidement imposé. Nous avons 

https://aamalebourget.fr/reunion-des-volontaires-aama-janvier-2019
https://aamalebourget.fr/une-semaine-intense-pour-laama
https://aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france
https://aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france


demandé à deux de nos Amis, dont nous connaissons le talent dans la 

photographie, Sylvain Callais et Charles Pigaillem, des clichés du F-WWDD 

arrivé en vol au Musée en février 2017, avec à son bord notre président de 

l’époque, François Chouleur. C’est une photo de notre Ami Charles qui a été 

choisie. Nous les remercions pour leur coopération et les partages de leurs 

images pour les reportages de notre site. 

 

 

 

 

Jean-François Louis a contacté des adhérents qui n’ont pas renouvelé en 2019 

afin de comprendre la chute du nombre des membres AAMA. Il en ressort que 

beaucoup ont simplement oublié ! En conséquence les convocations pour 

l’assemblée générale et les relances d’adhésions et/ou de réabonnements se 

feront l’an prochain par courrier. En 2019 ce fut prioritairement par mail, afin 

d’économiser les frais postaux, induisant une mauvaise compréhension.  

 

A l’invitation de notre Amie Catherine Loubet, que nous connaissons bien par 

nos participations à ses émissions de radio sur IdFM98, notre président Alain 

Rolland fera une conférence le 14 novembre pour les membres de l’ANORAA 

(Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air). Son sujet 

Le Spitfire et le Dewoitine D520. Il avait écrit un article très complet sur le 

comparatif de ces deux avions dans les Pégase 166 & 167. 

 

Le Bureau a lancé l’impression d’une nouvelle version de notre dépliant avec les 

nouveaux tarifs d’adhésion AAMA et d’abonnement Pégase, adoptés lors de 

l’assemblée générale 2019. 

Pour votre adhésion et/ou abonnement, utilisez le formulaire 2020 en cliquant 

ICI. 

Merci. 

 

La date de notre assemblée générale a été fixée au samedi 28 mars 

2020. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir apporter votre soutien à tous 

nos membres qui s’activent pour notre association. 

 

 

https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017
https://aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98
https://www.anoraa.org/page/217072-page-d-accueil
https://aamalebourget.fr/annee-2017
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-V5.pdf


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

 

Commençons par le plus important. La réouverture de Grande Galerie après 

trois ans de travaux se fera le samedi 14 décembre. Ce week-end là, une 

programmation spéciale est prévue avec plusieurs animations pour petits et 

grands. Voir le communiqué.   

Cette programmation, que nous vous annoncions dans notre Missive n°55 de 

décembre 2018, clôturera le Centenaire du Musée de l’Air et de l’Espace. 

Pour cet évènement le Musée a réalisé un formidable dossier de presse. A la fin 

vous trouverez les projets futurs, que nous vous avons déjà annoncés dans nos 

Missives. 

Lire. 

 

Depuis plusieurs mois, le Musée communique beaucoup sur l’aménagement de 

l’aérogare Labro. Voici quelques images et vidéos. 

France 3 Ile-de-France a diffusé un reportage sur l’installation des avions dans la 

Gande Galerie, dans le journal régional du 7 août. Voir. 

 

Le 10 octobre, mise en place du Breguet XIV : voir. 

Le 15 octobre, mise en place du Farman MF7 : voir. 

 

  

http://53vv.mj.am/nl2/53vv/mg9x4.html?m
https://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/01/2018-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-d%C3%A9cembre.pdf
https://www.museeairespace.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Basse-def-DPMuseeAirEspace-A4-25-octobre-web-final.pdf
https://youtu.be/lRlSeyZ5pl0
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/495684607947421/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/1375013782663067/


 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

La directrice du Musée de 

l’Air, Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine 

(quatrième en partant de la 

gauche), a rencontré fin juillet 

ses consœurs et confrères des 

musées ; le Parc de la science 

de Grenade, l’Institut royal 

des Sciences naturelles de 

Belgique et le Techmania Science Center à 

Pilsen en République Tchèque, pour 

l’organisation d’une grande exposition européenne nommée Flight en 2024, qui 

se posera au Musée de l’Air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début septembre, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine s’est rendue au Japon 

pour participer à une convention internationale de l’ICOM. Elle en a profité 

pour se rendre au musée de l’Air et de l’Espace de Gifù-Kakamigahara, avec 

qui le Musée a signé un partenariat l’année dernière. 

 

 

 

 

 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/index.html
https://www.naturalsciences.be/fr
https://www.naturalsciences.be/fr
https://www.naturalsciences.be/fr
https://techmania.cz/en/
https://icom.museum/fr/
http://www.sorahaku.net/


 

 

 

Le 11 septembre, a eu lieu la remise des 

prix des Peintres de l’Air au Service 

Historique de la Défense à Vincennes. Le 

prix du Musée de l’Air et de l’Espace a été 

remis conjointement à Arthur Thomas 

pour Rafale et à Yong Man Kwon pour 

Mirage 2000. 

Voir le catalogue complet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le 17 septembre, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a accueilli les 

participants de la soirée networking entreprises, organisée par l’agglomération 

de communes Paris Terres d’envol pour des rencontres sur les grands enjeux du 

territoire.  

 

 

 

http://peintresairespace.blogspot.com/
http://rochegardies.com/wp-content/uploads/2019/09/072_catapoae19_v8.-roche-gardies-peintre-de-l-air-.pdf
https://www.paristerresdenvol.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceuilli par Alice 

Charbonnier, Paris Terres d’envol est revenu au Musée le 16 octobre pour son 

2
e
 comité Héritage 2024. Echanges entre tous les acteurs du territoire pour 

construire un héritage immatériel et durable pour les Jeux Olympiques 2024. 

C’est exactement ce que désire la directrice, consolider les liens avec les 

communes voisines, pour s’inscrire dans le territoire. 

 

 

 

 

 

 

Le Musée de l’Air a été une nouvelle fois dans les pages du magazine de la 

Seine-Saint-Denis d’octobre. Voir. 

 

 

 

 

 

Le 5 octobre se tenait au Musée, la deuxième journée d’études consacrée au 100 

ans de l’aviation civile et commerciale. Au programme : industrie, 

développement, aéroports, international et enjeux environnementaux. 

 

 

 

 

 

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/11/191031-93.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/journees-detude-1919-2019-100-ans-daviation-civile-et-commerciale-en-france/


 

 

 

 

 

 

Le 10 octobre, le Musée de l’Air 

et la base aérienne 110 de Creil 

ont signé une convention cadre 

pour la mise en place d’actions 

communes au service du 

patrimoine aéronautique et 

spatial. Signée par Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et le colonel Bruno 

Cunat, cette convention participe à la mission de renforcer le lien entre l’Armée 

et la nation et s’inscrit dans une volonté de développer des partenariats avec 

l’armée de l’Air et de susciter des vocations dans les domaines aéronautique et 

spatial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres rencontres le 15 octobre, entre des comités d’entreprises et des 

entreprises de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le 18 octobre sur le tarmac du 

Musée de l’Air, s’est déroulé la 

passation de commandement de 

la Gendarmerie des transports 

aériens au général Jean-Pierre 

Gesnot. Il succède au général 

Francis Formell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine participera au congrès 

international sur le temps, TimeWorld à la Cité des Sciences et de l’Industrie, 

le 23 novembre. Tandis que Catherine Maunoury interviendra le 21 novembre. 

Voir la liste des intervenants.  

 

Le Musée de l’Air lance une nouvelle programmation : Rendez-vous avec la 

Lune. Un soir par mois, de 17h à 18h après la fermeture du Musée, les visiteurs 

pourront observer notre satellite sur la terrasse de l’aérogare à l’aide de 

télescopes.  

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/conferences/timeworld-2019/
https://timeworld2019.com/fr/intervenants/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/autres-editions
https://aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase


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. 

 

 

   A bientôt. 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur 

Youtube pour connaître 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   

 

mailto:aama@museeairespace.fr
https://aamalebourget.fr/contact-aama
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/07/La-Missive-de-lAAMA-n%C2%B060.pdf
https://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
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
https://aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr

