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  La Missive n°63 

  Décembre de l’an 2019  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Le mois de décembre était principalement consacré à la réouverture de la 

Grande Galerie du Musée de l’Air. Nous vous l’avions déjà annoncé dans notre 



précédente Missive, avec la visite en avant-première pour les donateurs de notre 

campagne de la restauration de la nacelle du dirigeable La France.  

Maintenant vous pouvez lire notre reportage. 

 

Ensuite, visite pour la presse, à laquelle notre rédacteur en chef de Pégase, 

Pierre Brémard, était convié. Elle fut suivie par l’inauguration officielle par la 

ministre des Armées Florence Parly, et enfin l’ouverture au public. 

Lire notre reportage. 

 

    

   Ce mois-ci exceptionnellement pas de réunion de notre Bureau. Par contre, le 

mois de janvier sera particulièrement dense et actif avec une réunion du Bureau, 

ainsi qu’un Conseil d’administration et la réunion annuelle de nos 

accompagnateurs (guides), à laquelle sont invités, pour la première fois, nos 

bénévoles. Voir celle de 2019.  

Nous pourrons l’appeler dorénavant la réunion des animateurs. 

 

 

   Notre Amie Catherine Loubet nous offre la deuxième interview de notre 

membre Philippe Jung, également président de la commission histoire de 

l’Association Aéronautique Astronautique de France (3AF). Cette fois, il 

nous relate la vie du grand pilote Roland Garros. 

Ecouter l’émission. 

 

Sur notre chaîne Youtube, vous pouvez voir une nouvelle vidéo faite pendant la 

Nuit des étoiles 2019, par notre Ami, bénévole et réalisateur Dénys Karakaya. 

Sa deuxième prestation met en scène notre accompagnateur Dominique Abadie 

lors de la visite de hall de l’Espace. Voir. 

Ce jeune youtuber, que nous remercions vivement, a sa propre chaîne avec de 

nombreuses vidéos aéronautiques tournant souvent autour du Musée de l’Air. 

Découvrir. 

 

Nous félicitons notre accompagnateur François Rivet, qui suite à une demande 

de France Télévision, a été interviewé par Tessa Grauman pour la station de 

radio RFI sur les 40 ans de la fusée Ariane. Nous sommes ravis que l'AAMA ait 

été citée dans ce reportage diffusé à la Martinique le 24 décembre 2019.  

https://aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france
https://aamalebourget.fr/visite-avant-premiere-de-la-grande-galerie-pour-les-donateurs-du-la-france
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase
https://aamalebourget.fr/renaissance-de-la-grande-galerie-du-musee-de-lair
https://aamalebourget.fr/reunion-des-volontaires-aama-janvier-2019
https://www.3af.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=UY7qKcYD3Kc
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2019-au-musee-de-lair-avec-laama-2
https://www.youtube.com/watch?v=knx8BP4WvyM
https://www.youtube.com/channel/UCVDnIeXlBYcy_WptlWEphFg


Ecouter l’interview. 

 

 

   Nous vous rappelons la date de notre assemblée générale : 

le 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. 
  

Pour votre adhésion et/ou abonnement, utilisez le formulaire 

2020 en cliquant ICI. 

 

Nous rappelons surtout à tous nos accompagnateurs (guides) 

et bénévoles, qu’afin de profiter de la couverture de notre 

assurance, lorsqu’ils œuvrent au Musée de l’Air, qu’ils 

doivent être à jour de leur cotisation. 

 

Il est souhaitable que les renouvellements arrivent avant fin 

mars, en particulier pour les abonnés à Pégase. 

A partir d’avril, les envois individuels de notre revue 

engendrent des coûts non négligeables. 

Merci. 
 

 

Agenda. 

 

 

Toujours en cours jusqu’au 25 mars 2020, l’exposition La légende des cieux. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv2v30T6gjM
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-V5.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/


Le 21 janvier 2020, une journée sera organisée au profit des collèges et lycées 

de la région parisienne effectuant une formation BIA, par la Formation 

Administrative Air de Paris (FAAP). 

 

Le 1
er
 février 2020, animation nocturne au Musée de l’Air : Rendez-vous avec 

la Lune. 

 

Du 31 janvier au 2 février 2020, 28
e
 salon des formations et métiers 

aéronautiques. 

 

Les 25 & 26 février 2020, le 6
e
 Paris Space Week. Salon dédié à l’innovation 

dans l’industrie spatiale. 

 

Le samedi 28 mars 2020, assemblée générale de l’AAMA.  

 

Avril 2020 (date non définie), le 10
e
 Carrefour de l’Air. 

 

Le samedi 16 mai 2020, la Nuit des musées. 

 

Le 20 juin, 75e anniversaire du retour du régiment Normandie-Niemen en 

France. Le Musée de l’Air possède justement l’un de ces Yak 3, dans l’espace 

inauguré en 2015. 

  

Le 25 juin, Journée suborbitale - Défi aérospatial des Etudiants. 

 

Les 27 & 28 juin 2020, présence de l’AAMA en tant que partenaire, au meeting 

aérien Meaux Airshow. Voir notre participation en 2018. 

 

Du 7 juillet au 8 septembre 2020, exposition retraçant les 25 ans de l’imagerie 

spatiale militaire française, en coopération avec la base aérienne de Creil. 

 

Le 8 août 2020, la Nuit des étoiles. 

 

Les 19 & 20 septembre 2020, les Journées du Patrimoine. 

 

Le 11 octobre, le Musée participera à la Fête de la Science avec des conférences 

et des animations. 

https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2020/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2020/
https://www.paris-space-week.com/
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019
https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2019-et-meeting-du-centenaire
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://aamalebourget.fr/inauguration-de-lespace-normandie-niemen-le-4-juin-2015
http://www.studentaerospacechallenge.eu/
http://www.meaux-airshow.fr/index.html
https://aamalebourget.fr/laama-au-meeting-meaux-airshow-en-juin-2018
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2019-au-musee-de-lair-avec-laama-2
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2019


 

Du 19 au 21 octobre, le Musée de l’Air, dans le cadre des 5
e
 Journées Nationales 

de l’Architecture, fera découvrir le bâtiment de Georges Labro ; l’aérogare. 

 

A l’automne (date non définie), exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-

photographe Axel Ruhomaully, sur les collections du Musée. 

 

 

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

 

 

Evidemment tout le mois de décembre était axé sur la communication de 

l’ouverture de la Grande Galerie. Elle fut plutôt réussie. 

 

Tout d’abord la presse écrite.  

En premier Le Parisien, qui est toujours présent aux évènements du Musée de 

l’Air, a édité trois articles sur son site. 

Le 14 décembre pour l’ouverture. Lire. Le 15 décembre. Lire. Le 20 décembre. 

Lire. 

 

 

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/au-bourget-premiers-pas-dans-la-grande-galerie-art-deco-du-musee-de-l-air-14-12-2019-8217438.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-bourget-malgre-la-greve-1650-visiteurs-pour-la-galerie-art-deco-du-musee-de-l-air-15-12-2019-8217918.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-la-renaissance-de-la-grande-galerie-du-musee-de-l-air-du-bourget-20-12-2019-8222196.php


  
 

 

Le Figaro était également présent. Lire. Libération a aussi informé ses lecteurs. 

Lire.  

 

 

https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/au-bourget-pour-feter-ses-100-ans-le-musee-de-l-air-et-de-l-espace-ouvre-sa-grande-galerie-au-public-20191213
https://www.liberation.fr/france/2019/12/13/l-aviation-des-premiers-temps-muse-du-bourget_1769151?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1576318332


  

 

 



  

 

 

 

D’autres revues dans le domaine de la culture ont relayé l’information. 

Contemporain(s) Magazine. Lire. Le Quotidien de l’Art. Lire. AD Magazine. 

Lire. La Gazette Drouot. Lire. 

 

Sur la radio France Bleu Paris, on a pu entendre le directeur adjoint, le général 

Alain Rouceau. Ecouter. 

 

Puis des reportages vidéo de plusieurs médias.  

TFI. Voir. France Info. Voir. BFM Paris qui est venu sur les deux jours ; le 14, 

voir ; le 15, voir. Le Fana de l’Aviation. Voir.  

 

https://contemporains.art/musee-de-lair-et-de-lespace-la-grande-galerie-retrouve-des-couleurs/
https://www.lequotidiendelart.com/articles/16705-un-mus%C3%A9e-de-l-air-et-de-l-espace-tout-neuf-pour-ses-100-ans.html
https://www.admagazine.fr/architecture/actualite-architecture/diaporama/la-reouverture-du-musee-de-lair-et-de-lespace/59143?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1576581325
https://www.gazette-drouot.com/article/au-bourget-embarquement-immediat/12240
https://www.dailymotion.com/video/x7p44uh
https://www.lci.fr/sorties/video-un-nouvel-envol-pour-le-musee-de-l-air-et-de-l-espace-2140408.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/au-musee-du-bourget-la-grande-galerie-art-deco-restauree-sert-d-ecrin-a-des-tresors-inestimables-de-l-aviation_3748431.html
https://www.youtube.com/watch?v=midtua9vd8Q
https://www.youtube.com/watch?v=_j3pNpmVAbs
https://www.youtube.com/watch?v=JL7yQzQ-vb0


Des particuliers ont aussi fait des vidéos. Erwan Garel photographe aviateur. 

Voir. Pierre Laurent, sous le nom de Papitoproduction. Voir. Et de la même 

personne une vidéo de 2009, pour se souvenir de l’ancienne scénographie. Voir. 

  

Pour terminer une vidéo, en 100 secondes, du Musée de l’Air pour ses100 ans. 

Voir. 

 

 

Le Musée de l’Air lance des visites payantes des réserves de Dugny. Quatre 

dates sont proposées pour l’instant, les jeudis : 23 janvier ; 26 mars ; 28 mai et 

23 juillet. 

La réservation se fait exclusivement en ligne par un partenaire. Attention : la 

qualité de membre de l’AAMA ne peut s’appliquer pour la gratuité sur le site de 

réservation.  Plus d’informations. 

 

Nous vous informons que le Musée de l’Air étant un musée de France, la 

gratuité de l’entrée s’applique tous les 1
er
 dimanche de chaque mois. 

 

Signalons que Catherine Maunoury, présidente de l’Aéro-Club de France et 

ambassadrice du Musée de l’Air, a été élevée au grade de Commandeur de la 

Légion d'honneur ce 1
er
 janvier 2020. 

 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

 

L’Association des Amis du 
Musée de l’Air 

https://www.youtube.com/watch?v=oD6J8prL5qg
https://www.youtube.com/watch?v=xB1Dzlvt280
https://www.youtube.com/watch?v=eNnykkunkoU&list=PLtfa3PsIlsj6ixTnnq6w8aHG1BTEwRBSS
https://www.youtube.com/watch?v=ztblVLC1H8s
https://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/activites/visites-guidees/
http://aeroclub.com/
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


vous souhaite une excellente 
année 2020 en notre compagnie. 

 

Nous n’avons pas encore récupéré 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
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

