
 

  

 

Aux côtés du Musée de l’Air et de 
l’Espace depuis 1951 

Association des Amis 
du Musée de l’Air 

Reconnue d’utilité publique 

 

 

La Missive n°66 

Mars de l’an 2020  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Avant la période de confinement et toutes ses conséquences, le Bureau de 

notre association s’est réuni le 7 mars.  

Voir l’article. 

  

Comme vous le savez par notre Missive spéciale, envoyée le 14 mars, nous 

avons repoussé l’assemblée générale de notre association.  

A ce jour nous ne pouvons pas vous donner une date, mais lorsque cette tragique 

période sera terminée nous vous en informerons. Il ne sera pas aisé de trouver 

une nouvelle journée, étant donné les nombreux événements qui sont décalés et 

les périodes de vacances. 

 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-debut-mars


Le moment venu vous recevrez une nouvelle convocation par courrier postal, et 

de nouveaux pouvoirs seront associés à cette convocation, annulant ceux qui 

nous auraient été retournés.  

Les membres ayant déjà réglé leur repas qui suit l’assemblée, gardent cette 

réservation ou peuvent demander le remboursement (si fait par virement) ou la 

destruction du chèque (ceux pour le repas du 28 mars n’ayant pas été déposés à 

la banque). 

 

Concernant les activités pour nos animateurs. Nous savons que le Carrefour de 

l’Air (prévu en avril) ne se fera pas. Le Musée avait émis ce projet, en début 

d’année, sans toutefois avoir lancé l’opération. Par contre, la Nuit des musées 

prévue le 16 mai est reportée au 14 novembre 2020.  

Notre plus grande interrogation concerne notre participation, en tant que 

partenaire, au Meaux Airshow. Déjà plusieurs meetings ont été supprimés ou 

ajournés, comme celui de la Ferté-Alais. Notre trésorier adjoint Philippe 

Vauvillier a reçu un mail des organisateurs, annonçant qu’ils attendent une 

décision préfectorale le 28 avril. Evidemment, ils espèrent pouvoir maintenir le 

meeting. 

 

Une visite exclusive, étudiée par notre vice-président Jean-François Louis, 

pour nos membres était prévue pour le mois d’avril. Celle-ci est également 

décalée. 

Nous ne vous indiquons pas la destination pour garder la surprise. 

 

Nous aurons accès à notre boîte aux lettres, donc à notre courrier, seulement 

lorsque le Musée de l’Air rouvrira ses portes. Soyez patients si vous avez 

envoyé votre renouvellement d’adhésion et que vous n’ayez pas encore reçu 

votre carte de membres 2020.  

 

La parution du n°176, printemps 2020, de Pégase est elle aussi affectée. Le 

comité de rédaction de notre revue ne pouvant se réunir, toute l’élaboration se 

fait par mail et nous sommes tributaires de notre imprimeur. Ne vous inquiétez 

pas si vous ne le recevez pas dans les semaines qui viennent. 

 

 

   Un de nos adhérents connu, mais discret, nous a quitté le 19 mars ; Jean-

Marie Saget. Pilote d’essai chez Dassault. Il reste indubitablement lié au 

https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
http://www.meaux-airshow.fr/index.html
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase


Mirage 4000 exposé au Musée de l’Air. Né en 1929, il devint pilote vingt ans 

plus tard, puis suivi une formation de pilote de chasse au Etats-Unis. En 1954, il 

rejoint l’équipe des essais en vol de Dassault, pour en devenir chef pilote 

jusqu’en 1989. En retraite en 1992, il continuera à voler en aéroclub, pratiquant 

l’instruction voltige sur CAP10.  

Il fut membre de notre association à partir de 1984.  

Il laisse le souvenir d’un immense expert très rigoureux et d’un homme très 

dévoué et bienveillant dans le cadre des formations. 

 

 
 

 

    Retrouvez une nouvelle émission de radio de notre Amie Catherine Loubet, 

sur notre chaîne Youtube AAMA, enregistrée lors de la présentation de la 

Grande Galerie à la presse, le 3 décembre 2019. Ecoutez.   

 

https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
https://www.youtube.com/watch?v=2BVNNejjN6I&feature=youtu.be


 
 

 

    Le Musée de l’Air nous demande dans le cadre de la rédaction de son rapport 

d’activités 2019, les actions de l’AAMA que nous souhaiterions mettre en avant. 

C’est une belle preuve de la considération de la direction envers notre 

association. 

 

 

    Nous avons reçu par notre site une demande, que nous vous transmettons : 

 

J’ai acheté en juin dernier, un simulateur fixed-based de Dassault Mercure suite 

à la vente des pièces du musée du mas Palégry à Perpignan de la collection 

Charles Noetinger. Je suis en train de le remonter, auriez-vous des photos du 

simulateur lorsqu’il était monté ?  

Merci par avance.  

David Humbert commandant de bord A320 Air France.  

 

Si vous avez des photos n’hésitez pas à nous les envoyer. Merci ! 

 



 
 

 

 

Agenda. (En vert participation AAMA) 

 

 

 Exposition La légende des cieux, prolongée jusqu’au 14 juin 2020.  

 Reporté à une date ultérieure Urban Day, dans les halls et sur le tarmac 

du Musée, plusieurs ateliers de culture urbaine. 

 Annulé le 10
e
 Carrefour de l’Air.  

 Les 30 & 31 mai 2020, un festival de musique avec 25 artistes au Musée 

de l’Air. Cercle Festival 2020. 

 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. 

 Le 28 juin 2020, présence de l’AAMA en tant que partenaire, au meeting 

aérien Meaux Airshow. Voir notre participation en 2018. 

(Attention : le meeting, dont l’accès est gratuit, se déroule uniquement le 

dimanche. Le samedi est consacré pour les répétitions et quelques 

cérémonies) 

 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 samedi 8 août 2020, la Nuit des étoiles. 

https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/
https://www.museeairespace.fr/actualites/urban-day-2020/
https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2019-et-meeting-du-centenaire
https://cercle-festival.com/
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


 Reporté au mercredi 9 septembre. Le Musée participera au Pint of 

Science. Des chercheurs sortent des laboratoires pour rencontrer le public. 

En 2019, dans 53 villes, il y eu 14 000 participants. 

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

 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. 

 Reportée au samedi 14 novembre 2020, la Nuit des musées. 

 Reporté du lundi 16 novembre au jeudi 19 novembre 2020. Dans le cadre 

de La semaine de l’industrie, le Musée de l’Air ouvre les portes des 

ateliers de Dugny pour des visites guidées gratuites. Le programme et les 

modalités ne sont pas encore définis. Plus d’infos. 

 Reportée en 2021 (sous réserve) la finale nationale du concours CGénial. 

 

 

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

 

Le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes, un reportage 

sur le peu de femmes pilotes de ligne a été diffusé sur France 3, avec en 

particulier au Musée de l’Air, Béatrice Vialle qui fut pilote Concorde. 

Voir. (Début à 16’40’’) 

 

 
 

https://pintofscience.fr/about/
https://pintofscience.fr/about/
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2019
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/semaine-de-lindustrie-2020/
http://www.sciencesalecole.org/le-musee-de-lair-et-de-lespace-au-bourget-accueilera-la-finale-nationale-2020-du-concours-cgenial/
https://www.france.tv/france-3/19-20-journal-national/1289643-19-20-journal-national.html


 

Le 10 mars, en partenariat avec Airemploi, le Musée de l’Air accueillait près de 

250 collégiens participant au parcours de découverte des métiers de l'aérien. Ils 

ont pu échanger en anglais sur les métiers et les formations avec des 

professionnels du CFA Des Métiers De L'Aérien et visiter les halls notamment 

la Grande Galerie. 

 

  
 

 

Le 12 mars, dans l’émission Ensemble c’est mieux ! de France 3 Paris Ile-de-

France, un reportage sur le Musée de l’Air. 

Voir. 

 

 

Sur Vincennes TV, deux volets d'une série de trois pour découvrir le Musée de 

l’Air avec Alice Charbonnier (Directrice département développement des 

publics & marketing) 

Le premier, la visite du Boeing 747. Voir. 

Le deuxième, la visite de la Grande Galerie. Voir. 

 

https://www.airemploi.org/
https://www.afmae.fr/
https://www.facebook.com/france3paris/videos/844755775998727/?v=844755775998727
https://www.youtube.com/watch?v=iifIYwsO0ik
https://www.youtube.com/watch?v=HEPyhpyIQd0


 
 

 

Pendant la période de confinement, le Musée de l’Air a la bonne initiative de 

proposer tous les jours de la semaine, des quizz sur les réseaux sociaux. Ça met 

en évidence la richesse des collections et la réactivité des équipes du Musée. Le 

Parisien s’en est fait l’écho. 

Lire. 

 

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/restezchezvous-le-musee-de-l-air-du-bourget-s-occupe-de-tout-20-03-2020-8284431.php


 
 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

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


 

 

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

