
Voir ceci dans votre navigateur.  
  

 

 

La Missive n°67 

Avril de l’an 2020  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 

IMPORTANT : 

Le Bureau de l’AAMA a choisi la nouvelle date de l’assemblée générale.  

Elle se tiendra le samedi 26 septembre 2020. 

 

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 postulé au Conseil d’administration pour la date du 28 mars, restent candidats, mais de nouvelles 

candidatures sont possibles.  

Ceux parmi vous qui ont 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). 

Nous vous rappelons que pour assister à l’assemblée ou postuler il faut être à jour de cotisation.  
 

 

Triste nouvelle. En cette période inquiétante, nous avons contacté nos accompagnateurs-guides, nos bénévoles, l’équipe 

Concorde ainsi que d’autres membres participant, ou ayant participé, à la vie de notre association afin de prendre de leurs 

nouvelles.  

Hélas, nous avons appris par son fils, la disparition de notre Ami Jean-Paul Reynaud, emporté par le Covid-19, le 8 avril, à 

l’âge de 90 ans. Il fut secrétaire général, guide et rédacteur pour Pégase. Trente années au service de l’AAMA.  

Voir notre hommage.  

Un deuxième hommage paraîtra dans le prochain Pégase n°177, écrit par le général Pascal de Chassey, président d’honneur de 

l’AAMA (président de 1997 à 2006).  
 

https://aamalebourget.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUsIjhkNzgxZThiMTUzNiIsMCwwLDAsMV0
https://aamalebourget.fr/disparition-de-notre-ami-jean-paul-reynaud


 

  

 

Comme vous le savez, le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai. Concernant les musées, et donc le Musée de l’Air, les 

informations actuellement disponibles suggèrent qu’ils ne pourront rouvrir qu’à partir de la mi-juillet. Il en est de même pour 

les manifestations regroupant un public nombreux. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans nos prochaines 

Missives, des dates et modalités de réouvertures lorsqu’elles seront connues.  

Une des conséquences pour notre association, est l’annulation du meeting Meaux Airshow 2020 du 28 juin, où, en plus de 

notre stand, nous étions partenaire en mettant à disposition des accompagnateurs-guides. Les organisateurs préfèrent le reporter 

en 2022. Voir l’édition 2018. 

En parallèle, le 20 juin devait se dérouler le 75e anniversaire du retour du régiment Normandie-Niemen au Bourget, avec en 

première ligne nos confrères du Mémorial Normandie-Niemen.Il était prévu, entre autres, le passage de la Patrouille de 

France, de Rafale, voire de Yak.  

Pour l’instant seule persiste une cérémonie l’après-midi.  
 

 

Notre vice-président Frédéric Buczko, en charge de la communication numérique de l’AAMA, a profité de la période de 

confinement pour lancer son projet de changement de notre lettre d’informations que vous lisez, La Missive de l’AAMA. Le but 

est qu'elle soit éditée et envoyée depuis le site internet de l’AAMA. Le risque associé à la diffusion par un seul membre 

disposant des moyens techniques nécessaires est ainsi limité.  

Il y aura une période de transition durant laquelle vous recevrez les Missives d’avril (celle que vous lisez), de mai et de juin 

selon les deux formules.  

Elle sera d’abord diffusée sous la forme actuelle, puis la semaine suivante sous la nouvelle forme. Après la pause des grandes 

vacances, la Missive de septembre sera envoyée, exclusivement, par la nouvelle formule.  

IMPORTANT : 

Pour être certain que la Missive arrive dans votre boîte de réception et non dans les courriers indésirables (spam), il suffit de 

mettre l’adresse mail suivante dans votre liste de contacts :  

contact@aamalebourget.fr  

 

 

Sur notre site, les problèmes rencontrés en août dernier, lors de la migration vers le nouvel hébergeur, ont été résolus. En 

particulier les diaporamas qui avaient disparu. Si vous trouviez une anomalie, n’hésitez pas à nous informer, par notre fiche 

contact.  
 

 

Dans la Missive n°65 de février, nous vous annoncions que l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) pour nos bureaux 

et notre réserve était adoptée par le Conseil d’administration du Musée de l’Air.  

Vous avez pu également voir quelques photos dans l’article sur la réunion du Bureau de mars.  

Maintenant, vous trouverez ci-dessous le plan d’occupation de notre association. Nous sommes dans les bureaux repérés en 

bleu, le plus grand sera notre salle de réunion. Nous aurons comme voisins d’autres associations que nous connaissons : 

http://www.meaux-airshow.fr/index.html
https://aamalebourget.fr/laama-au-meeting-meaux-airshow-en-juin-2018
http://normandieniemen.free.fr/
mailto:contact@aamalebourget.fr
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://www.youtube.com/watch?v=2BVNNejjN6I&feature=youtu.be
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-debut-mars


Mémorial Normandie-Niemen ; IT Mercure et une nouvelle ; l’Association du Mémorial des Aviateurs (AMA !). Cette 

dernière est à l’initiative de la mise en place de la première phase du mémorial : la pale d’hélice fichée au sol à la sortie du 

Musée, avec les visages d’Hélène Boucher et de Georges Guynemer. Une deuxième phase doit suivre avec un espace 

interactif et multimédia, au niveau de la mezzanine du hall de la Cocarde, rendant hommage aux aviateurs morts dans 

l'accomplissement de leurs missions.  
 

http://normandieniemen.free.fr/
https://itmercurelebourget.wordpress.com/
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/accueil.html


 

 

Un de nos bénévoles, Eric Le Faucheur, nous raconte comment il a rejoint nos animateurs. Lire.  

Si d’autres bénévoles et accompagnateurs-guides veulent également apporter leur témoignage, ils seront les bienvenus. Lire les 

témoignages des accompagnateurs-guides.  
 

 

https://aamalebourget.fr/temoignages-de-benevoles
https://aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide
https://aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide


Une nouvelle émission de radio de notre Amie Catherine Loubet est à votre disposition. Faisant suite à l’exposition sur 

Charles Godefroy (pilote devenu célèbre pour son passage sous l’Arc de Triomphe le 7 août 1919), que nous vous avions 

relatée dans notre article de la réunion du Bureau de mars, elle a interviewé Daniel Flahaut, de l’Association Nationale des 

Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (ANSORAA) et de l’association Anciens Aérodromes, ainsi que Monsieur 

Pradier, ami de Geneviève Godefroy (fille de Charles).  

Ecoutez.  
 

 

Sa prochaine émission sera diffusée sur idFM98 le vendredi 1er mai à 17h. L’invité sera notre président Alain Rolland, qui 

parlera de Dassault et la saga des Mirage.  

Ecoutez en direct. (Cliquez ensuite sur « Ecoutez idFM »)  
 

 

 

Notre Ami Sylvain Callais nous informe que dans le cadre du partenariat de compétence initié avec la société Altran, la 

Conservation du Musée lui a confié un nouveau sujet d'étude pour Dugny. Nous vous rappelons qu’il a déjà travaillé sur la 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-debut-mars
http://www.ansoraa.fr/
https://www.anciens-aerodromes.com/
https://youtu.be/0pL32bwQalY
http://www.idfm98.fr/


faisabilité de la restauration du Lockheed Constellation du Musée de l’Air. Il en avait fait part à la réunion des 

accompagnateurs-guides de janvier 2019.  
 

 

C’est en découvrant l’article publié sur notre site : Le Concorde oublié de nos Amis Philippe Picherit et Christian Leblanc 

(avec la participation de Pierre Brémard), qu’une journaliste de la chaîne ARTE, Angela Volkner, nous a contactés. Elle 

souhaite réaliser un documentaire sur le mythe du Concorde. Comme il est prévu un tournage qui requiert une autorisation 

auprès du Musée, notre vice-président Jean-François Louis l’a mise en contact avec la directrice de la communication du 

Musée : Yu Zhang.  

Il lui a également indiqué que notre Ami Pierre Grange, président de l’APCOS (Association des Professionnels du Concorde 

et du Supersonique) lui-même ancien pilote Concorde, était disposé à participer et détailler toutes informations ou anecdotes 

relatives à l'avion.  
 

 

Pour passer le temps en cette période, la rédaction du Fana de l’Aviation offre la lecture du numéro 604.  

Profitez-en ! 

Vous pouvez également avoir en lecture libre le hors-série MRA sur le Messerschmitt 109, paru il y a quelques années.  

Profitez-en ! 

Notre association vous offre également la lecture du Pégase n°6 de mai 1977 (épuisé). De belles signatures pour les articles : 

Willy Coppens de Houthulst ; Jacques Noetinger (AAMA) ; Charles Dollfus (directeur du Musée de l’Air de 1927 à 1958). 

Vous y découvrirez les actualités du Musée et de l’AAMA, qui recherchait déjà des bénévoles… et les nombreuses publicités, 

qui alimentèrent les caisses de notre association, permettant d’aider le Musée de l’Air.  

C’était il y a 43 ans !  

Bonne lecture !  
 

 

Pour terminer, trois vidéos sur le Musée de l’Air : Tout Paris en vidéo. Le Musée de l’Air (part1) avec Catherine Maunoury 

voir ; (part2) voir ; et la dernière de l’INA de 1999 avec le général Jean-Paul Siffre, directeur du Musée voir.  
 

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

 

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

 Réduit ( ?) le 20 juin 2020, 75e anniversaire du retour du régiment Normandie-Niemen au Bourget. 

 Annulé le 25 juin 2020, Journée suborbitale - Défi aérospatial des Etudiants. 

 Annulé le 28 juin 2020, présence de l’AAMA en tant que partenaire, au meeting aérien Meaux Airshow. Voir notre 

https://aamalebourget.fr/reunion-des-volontaires-aama-janvier-2019
https://aamalebourget.fr/reunion-des-volontaires-aama-janvier-2019
https://aamalebourget.fr/le-concorde-oublie
https://fr.calameo.com/read/003950893d77e30238854?authid=a8rcPvAPCyJt&fbclid=IwAR2WamNA1_XI12yF6sWqpAens1QtUYoVz5DXu8YbqzztOtQhVLpPXcyHPHY
https://fr.calameo.com/read/0039508939d4abc6a606a?fbclid=IwAR08byaA148LSp3l66DVsLa7uwqubrVAl6G5z8nfNSlq2ZBixamXEQyTKqo&page=5
https://aamalebourget.fr/annee-1977
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pegase-n%C2%B06.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4BmZDCkds8Y
https://www.youtube.com/watch?v=92AK-UwS0c4
https://www.youtube.com/watch?v=Jgo7S924_XQ
https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/
http://www.studentaerospacechallenge.eu/
http://www.meaux-airshow.fr/index.html
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pegase-n%C2%B06.pdf


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 samedi 8 août 2020, la Nuit des étoiles. 

 Le 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. 

 Reporté aux 10 & 11 octobre 2020, un festival de musique avec 25 artistes au Musée de l’Air. Cercle Festival 2020. 

 ( ?) 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 5e 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. 

 Le samedi 14 novembre 2020, la Nuit des musées. 

 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. 

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

 Reporté à une date ultérieure Urban Day, dans les halls et sur le tarmac du Musée, plusieurs ateliers de culture 

urbaine. 

 

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

Comme vous pouvez vous en douter, les actualités du Musée de l’Air sont des plus faibles. Le personnel et la direction sont 

eux aussi confinés. 

Malgré tout, depuis le 23 avril, le Musée de l’Air et de l’Espace prépare une remise en beauté des maquettes Ariane 1 et Ariane 

5 posées sur le tarmac.  
 

 

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://pintofscience.fr/about/
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2019
https://cercle-festival.com/
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.museeairespace.fr/actualites/urban-day-2020/


Le 9 avril le Musée à mis en ligne sa e-médiathèque : 12 000 photos ; 161 vidéos et 1358 reportages d’actualité disponibles.  

Accès direct.  
 

 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  
 

        
  

 

  
 

  
 

 

Se désabonner 

Association des Amis du Musée de l’Air  
Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  

  

 

https://www.museeairespace.fr/actualites/ouverture-de-le-mediatheque-du-musee-de-lair-et-de-lespace/
https://mediatheque.museeairespace.fr/
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
https://aamalebourget.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://aamalebourget.fr/
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://twitter.com/aamalebourget
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
mailto:contact@aamalebourget.fr

