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   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Le début d’année, commence traditionnellement par la réunion de nos 

accompagnateurs-guides. Comme nous l’avions annoncé le Bureau a décidé 

d’inviter également les bénévoles. Ce sont deux groupes particulièrement 

investis dans nos actions pour le Musée de l’Air, qui œuvrent très souvent 

ensembles lors de tous les évènements. Ils sont les animateurs de l’AAMA. 

Lire notre reportage. 

 

Ajoutons quelques autres informations apportées par Marie-Laure Griffaton 

lors de cette réunion.  

La base aérienne 279 de Châteaudun doit fermer ses portes cette année et être 

vidée fin 2024. Sur le site, l’AAMA avait pu visiter le Conservatoire 

d’Aéronefs Non Opérationnels Préservés Et Exposés (CANOPEE) en 

https://aamalebourget.fr/reunion-des-animateurs-aama-janvier-2020
https://aamalebourget.fr/visite-aama-au-conservatoire-daeronefs-canopee
https://aamalebourget.fr/visite-aama-au-conservatoire-daeronefs-canopee


novembre 2019, ce qui est impossible dorénavant. La direction du Musée de 

l’Air s’est rendue sur le site et la directrice de la Conservation nous a annoncé 

que le Jaguar, touché par la DCA irakienne lors des premières attaques de la 

première Guerre du Golfe, avec son réacteur droit très endommagé, sera 

transféré au Bourget. Il est déjà inscrit dans les collections du Musée et il devra 

être protégé pour être exposé. 

 

Pour les réserves de Dugny, en vue des deux futurs halls de conservation, une 

inspection sera effectuée sur les appareils à l’extérieur pour déterminer leur 

degré de détérioration. 

 

Elle annonce aussi une réfection du hall de la Seconde Guerre mondiale, qui 

heureusement n’est plus soumis aux fientes de pigeons, mais rencontre des 

problèmes de condensation créant une hygrométrie trop élevée pour les avions, 

ainsi que des variations trop fortes de températures entre hiver et été.  

Par ailleurs, un marché pour le nettoyage des appareils à l’extérieur est lancé. 

 

Nous vous l’avions déjà annoncé, d’autres avions seront accessibles à la visite. 

Des négociations sont en cours avec Fedex pour son Boeing 727 cargo, qui 

devra être dépollué. Le Transall est envisagé par la suite. Concernant l’A380, 

son emplacement définitif n’est pas encore fixé, puisqu’il est souhaité qu’il ne 

soit plus déplacé tous les deux ans pour le salon du Bourget. Des négociations, 

certainement longues, sont en cours avant de réaliser des travaux lui permettant 

d’accueillir le public, avec accès aux personnes à mobilité réduite. Il ne faut 

donc pas attendre d’ouverture de l’appareil avant 2021. 

 

Entièrement dans son rôle, la directrice de la Conservation a répondu à la 

question de Michel Bertin sur le SPAD VII de Guynemer. Il y a trop de 

dommages sur la toile qui ne permettent plus de l’exposer. Il y a des problèmes 

d’acétisation dus aux colles utilisées pour la pose de l’entoilage d’origine du 

Vieux Charles sur l’entoilage blanc mis lors de la restauration dans les années 

80. Des remèdes sont à l’étude avec le laboratoire des musées de France. Ça 

prendra deux ans de préparation et deux autres pour la restauration. 

Sur une autre question de Jacques Calcine concernant le planeur Biot-Massia 

(de 1879), elle indique que les fils de fer posés, lors d’une lointaine restauration, 

ont créé des tensions dommageables à la structure et à la toile. Arnaud Mars 

https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017


responsable des ateliers de Dugny, va modéliser le planeur tel qu’il doit être, 

avant reprise et remise en exposition.  

A la question de Jean-François Louis pour les trois Fouga, Marie-Laure 

Griffaton indique que ces répliques seront à remplacer par d’autres, les 

fixations internes présentant une faiblesse. Hélas, malgré la couverture de leur 

assurance, la société qui les a fabriquées est en difficulté financière  

 

    

   Une semaine plus tard, c’est la directrice Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine en personne qui est venue présenter les projets du Musée, à plus 

ou moins long terme, à nos administrateurs lors du premier Conseil 

d’administration de l’année. 

Lire notre reportage. 

 

Elle annonce que le dossier du désamiantage (rappelons qu’il ne s’agit que de 

quelques traces) des anciens halls A & B s’accélère. Un cahier des charges est 

lancé pour un vidage souhaité fin d’année. Le moteur Olympus pourra alors 

prendre place dans le hall Concorde.  

Ces espaces accueilleront en plus du futur planétarium, une salle consacrée à 

l’aérostation, une autre à l’aviation légère et sportive, où sera exposé le Croses 

LC-6 Carré d’As de Jacqueline Clerc, première femme paraplégique brevetée 

pilote privé. Elle en fit don au Musée en 2009, puis il fut retiré du hall de 

l’Entre-deux-guerres en 2011. Une pétition fut même lancée pour qu’il soit de 

nouveau exposé. Une dernière salle concernera l’aviation commerciale. Notons 

que pour ce dernier thème, le Musée Air France à travers son association, est 

fortement impliqué et que ses deux vice-présidents, Bernard Pourchet et 

Etienne Rachou, sans oublier Denis Parenteau président d’honneur, sont 

membres de notre association.  

 

La directrice précise qu’il y aura des reprises d’aménagements dans les halls, 

avec des vitrines, des maquettes et des mannequins. La salle des maquettes doit 

être nettoyée avant sa réouverture, cette année.  

 

Elle précise le grand projet de couverture de la Rue. Elle s’étirera depuis le hall 

de l’espace, englobant le planétarium actuel et l’espace Normandie-Niemen, 

jusqu’aux halls A & B. 

 

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-janvier-2020
http://www.airbil.com/ajbs/membresajbs/Membres/Membres-divers/Jacqueline-Clerc/J-Clerc-Master.htm
http://www.airbil.com/ajbs/membresajbs/Membres/Membres-divers/Jacqueline-Clerc/J-Clerc-Master.htm
https://museeairfrance.org/fr/qui-sommes-nous
https://aamalebourget.fr/inauguration-de-lespace-normandie-niemen-le-4-juin-2015


Plus généralement, le Musée pourrait accueillir de nouveaux appareils dans ses 

collections, pour qu’il n’y ait pas de ruptures technologiques. Le droit de 

préemption pourra être activé auprès des armées. Elle précise que ces machines 

devront être, elles aussi, protégées. 

 

Evidemment ce sont des projets à plus ou moins long terme. Le budget de 50 

millions d’Euro alloué par le ministère des Armées ne sera peut-être pas 

suffisant, mais la directrice est confiante pour trouver les sources de 

financement. Nous ne doutons pas de sa volonté. 

 

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine souhaite nous proposer d’organiser un 

évènement. Peut-être le cinquantenaire de l’arrivée du Boeing 747 à Air France. 

Ce sera une rude tâche, comme lorsque nous l’avions fait pour les 50 ans du 

Concorde. 

 

Elle termine en insistant sur le fait, que lors de leur venue au 

Musée de l’Air, nos membres, quels qu’ils soient à jour de leur 

cotisation, doivent impérativement passer par la billetterie pour 

prendre un coupon de gratuité, en même temps ils pourront 

valider leur ticket de parking. 

C’est indispensable pour que cet avantage réservé à nos Amis soit 

pérenne. 

Nous comptons sur vous. 

Merci. 

 

Avec la confiance que nous témoigne la directrice, nous vous demandons d’être 

discrets sur les informations, souvent confidentielles, que nous vous donnons, 

afin que vous, nos membres, ayez toujours la primeur de l’évolution du Musée. 

  

Se félicitant de ces excellentes nouvelles, le Conseil continue sa tâche.  

La composition du Bureau change quelque peu, puisque notre Ami Pierre 

Leydier a, à regret, démissionné du Conseil d’administration et donc de son 

poste de secrétaire adjoint. Nous tenons à le remercier pour son travail, surtout 

en tant qu’organisateur de notre stand. Il a apporté, pendant cinq ans, de 

nombreuses idées, qui nous ont permis de présenter au mieux notre association. 

La liste serait longue, mais on lui doit en particulier nos gilets rouges AAMA. 

https://aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair
https://aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama


Notre administrateur Michel Bertin s’est proposé pour tenir le poste de 

secrétaire adjoint et a été validé par le Conseil. Il a été félicité par le président 

Alain Rolland. 

 

Reste à préparer notre assemblée générale du 28 mars 2020. Dix postes 

d’administrateurs sont à pourvoir cette année. Le Conseil et le Bureau seraient 

ravis d’accueillir de nouveaux membres prêts à s’investir dans notre association. 

Si vous avez envie de rejoindre nos Amis, n’hésitez pas. Présentez votre 

candidature lorsque vous recevrez la convocation. 

 

   Le 23 janvier, suite à un contact initié par Thierry Laplaige, membre 

AAMA, durant le dernier salon du Bourget, un rendez-vous avait été organisé 

entre l’AFMAé (Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien 

installée à Bonneuil-en-France, à l’extrémité des pistes de l’aéroport Charles de 

Gaulle) et l’AAMA. Notre président Alain Rolland, notre vice-président Jean-

François Louis et Thierry Laplaige ont ainsi rencontré deux personnes de la 

direction de l’école. 

L’école prépare à des postes tels qu’agents d’escale, mécaniciens avion, PNC 

(liste non exhaustive), environ 600 apprentis et forme 1500 salariés en formation 

continue. 

L’idée est d’effectuer des visites guidées du Musée de l’Air pour les étudiants de 

l’école et de promouvoir notre association à ces jeunes (et moins jeunes !), qui 

souhaitent faire carrière dans l’aéronautique ou y exercent déjà, et ainsi 

conquérir de nouveaux adhérents. Nous avons donc convenu d’organiser une 

première visite en juin pour ces étudiants.  

Ensuite, nos Amis ont visité une partie des locaux de l’école, quelques-uns de 

ses ateliers et enfin un hangar où ils ont eu la surprise de découvrir un Falcon 

50, un Super Puma, et différents moteurs, utilisés à des fins de formation. A 

noter que l’école recherche encore divers équipements (vannes, servo 

commandes, démarreurs), six turbines PT6, des moteurs PW 4000, GE 90 ou 

CF-6, et un simulateur complet.  

Alors si vous avez cela dans votre garage, n’hésitez pas à nous contacter ou à 

contacter l’école ! 

Un nouveau rendez-vous est prévu en mai prochain pour arrêter de façon 

définitive une date de visite. 

 

https://www.afmae.fr/


 
 

 

   Lancée par notre vice-président Jean-François Louis, la visite de la Grande 

Galerie, réservée à nos membres, s’est déroulée le 7 février. Le nombre 

d’adhérents ayant désiré suivre cette visite exceptionnelle, s’élevant à 35. Nous 

avons, avec l’accord du Musée, affecté deux accompagnateurs-guides ; Alain 

Rolland et Pierre Brémard. Bientôt un reportage sur notre site. 

 

  
 

 



   Notre Ami Pierre Brémard, rédacteur en chef de Pégase et coordinateurs des 

animateurs, nous informe qu’il a établi des liens avec Bertrand Dévé, qui ont 

permis la rencontre avec la direction du Musée. Il en résulte qu’un évènement 

pourrait être enclenché en mars 2022, pour la célébration du 90e anniversaire du 

raid Paris-Nouméa en mars 1932 à bord du Couzinet 33 Biarritz, dont Max 

Dévé (le père de Bertrand) était navigateur et copilote.  

Nous nous réjouissons d’avoir apporté notre aide pour enclencher cette 

collaboration.  

 

Erratum : dans le dernier Pégase, le n°175, sur la page 31 du bon de 

commande de nos produits, une erreur s’est malencontreusement glissée. 

L’adresse mail indiquée en bas n’est pas la bonne. Il faut contacter : 

boutique@aamalebourget.fr 

  

  

   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 et rencontrer la directrice Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine. 
  

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. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_Paris_Noum%C3%A9a_1932
mailto:boutique@aamalebourget.fr
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-V5.pdf


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. 

 New Du 8 au 23 février 2020 pendant les vacances scolaires, le Musée 

organise des visites quotidiennes de 10h30 à 16h, sur neuf objets 

différents. Plus d’infos. 

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

l’innovation dans l’industrie spatiale. 

 New Le 1er mars 2020, animation nocturne au Musée de l’Air : Rendez-

vous avec la Lune. 

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

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

 New Le samedi 16 mai 2020, le Musée accueillera la finale nationale du 

concours CGénial 

 Le samedi 16 mai 2020, la Nuit des musées. 

 Le 20 juin 2020, 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 2020, 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. 

https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/
https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/
https://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/activites/vacances-dhiver-2020/
https://www.paris-space-week.com/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019
https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2019-et-meeting-du-centenaire
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 Le 11 octobre 2020, le Musée participera à la Fête de la Science avec des 

conférences et des animations. 

 Du 19 au 21 octobre 2020, 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 2020 (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. 

 

Le 17 janvier, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a participé à une table 

ronde sur L’Histoire militaire comme objet culturel pendant les journées de La 

Fabrique Défense. Etaient présent Mme Lagrange du musée de l’Armée, M. 

Aerts du musée de la Marine et M. Chambrion du ministère des Armées. Ils 

ont examiné le renouvellement et les nouvelles pratiques pédagogiques du 

domaine de l’histoire militaire. Citons la directrice du Musée de l’Air : 

L’engagement du Musée de l’Air et de l’Espace est de créer des ponts entre 

histoire militaire, histoire sociétale, beaux arts... C’est un travail 

d’interdisciplinarité qui doit être prolongé. 

C’est le souhait de la directrice de resserrer le lien Culture/Armée. 

 

 
 

https://lafabriquedefense.fr/
https://lafabriquedefense.fr/


 

Le 18 janvier, la directrice a accueilli Stéphane Troussel (photo de droite), 

président du département de la Seine-Saint-Denis, avec pour la première fois au 

Musée, un groupe détenteur de la carte Ikaria. Cette carte permet de nombreux 

avantages dans 120 lieux culturels et de loisirs du département. Pour lancer ce 

partenariat, qui a séduit plus d’une cinquantaine de visiteurs, pas moins de trois 

accompagnateurs-guides de l’AAMA étaient mobilisés : notre président Alain 

Rolland (photo du milieu), Jacques Beaudeaux (photo de gauche) et notre 

vice-président Jean-François Louis, qui ont effectués trois visites 100% 

Concorde à cette occasion. 

Le Musée se veut être un musée de territoire. 

 

   

 

 

Le 21 janvier, le Musée recevait des collégiens pour la Journée Nationale des 

Réservistes. Ils ont été accueillis par Gilles Aubagnac et le colonel Olivier 

Zulian, commandant de la Formation Administrative Air de Paris (FAAP). 

 

https://ikaria.seinesaintdenis.fr/Beneficiaires/Views/Accueil.aspx


  
 

 

Le 22 janvier en soirée, ce sont des influenceurs du monde de la culture qui sont 

venus pour une visite privée de la Grande Galerie. C’est Marie-Laure 

Griffaton qui leur a montré les collections et indiqué le projet et les objectifs du 

Musée pour les années à venir. 

 

 
 

 



Le 27 janvier, le général Alain Rouceau directeur adjoint du Musée, et Marie-

Laure Griffaton, on reçu le Comité Départemental du Tourisme de la Seine-

Saint-Denis (CDT 93) pour leur cérémonie des vœux 2020.  

 

  
 

 

Le 31 janvier, profitant de la première journée du salon des formations et 

métiers aéronautiques, le général Lavigne, chef d’état-major de l’armée de 

l’Air, s’est déplacé au Musée pour lancer la campagne de recrutement 2020-

2022 de l’armée de l’Air.   

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine en a profité pour lui présenter quelques 

œuvres de l’artiste Axel Ruhomaully, que le Musée accueillera en 2020 pour 

une exposition (voir l’agenda). Bientôt un reportage sur ce salon sera sur notre 

site. 

 

https://www.tourisme93.com/


  
 

 

Du 31 au 2 février, Le Musée a participé à Paris Face Cachée. Moment de 

découverte de lieux confidentiels, le Musée ouvrait les portes pour la découverte 

de l’aérogare. Cette opération s’est enclenchée tardivement, expliquant que nous 

ne l’avions pas annoncée dans la Missive du mois dernier. 

 

 
 

https://www.museeairespace.fr/agenda/paris-face-cachee-2020/


 

Le Musée lance une application pour les smartphones : Musée de l’Air et de 

l’espace. A télécharger sur App Store ou Google Play. 

 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

 

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  
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