
 

  

 

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°68 

Mai de l’an 2020  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

    

IMPORTANT : 
 

L’assemblée générale de l’AAMA se tiendra le samedi 26 

septembre 2020. 

 

Vous recevrez une nouvelle convocation par courrier postal au mois d’août, et 

de nouveaux pouvoirs seront associés à cette convocation. Les pouvoirs 

précédemment reçus pour la date du 28 mars sont annulés.  

Les membres ayant déjà postulé au Conseil d’administration, 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 générale ou postuler au 

Conseil d’administration il faut être à jour de cotisation. 

 

 

   Nous retrouvons progressivement l’accès à notre courrier. Si ce n’est déjà 

fait vous pouvez renouveler votre adhésion (et éventuellement votre abonnement 

à Pégase). 

Pour les membres également abonnés à Pégase et qui n’avaient pas renouvelé 

avant la date statutaire du 31 mars 2020, nous avons tout de même poursuivi 

l’envoi de notre revue pour le n°176 d’avril. Par contre cette facilité ne sera pas 

réitérée au prochain numéro en juin. 

 

Toutes les infos pour le règlement ICI. 

Bulletin d’adhésion et d’abonnement 2020 (n’utilisez que celui-ci) ICI.  

 

Merci de votre fidélité. 

  

 

   Le Bureau de notre association a suivi les préconisations et ses membres se 

sont retrouvés en visioconférence le 2 mai.  

Lire notre reportage. 

 

Dès que la date de notre assemblée générale a été fixée, notre secrétaire général 

Charles Lokbani a réservé l’auditorium Roland Garros pour la réunion et la 

salle Caquot pour le vin d’honneur. A ce jour nous ne savons pas quelles seront 

les restrictions ou distanciations à respecter. Dans l’auditorium ça ne posera pas 

de problème, tandis que ce sera plus délicat dans la salle Caquot. Reste une 

incertitude concernant le restaurant. 

 

https://aamalebourget.fr/adhesions-aama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-V5.pdf
https://aamalebourget.fr/reunion-virtuel-du-bureau-de-laama-mai-2020


Le personnel du Musée de l’Air a, comme beaucoup d’entreprises, 

progressivement réinvesti ses lieux de travail à partir du 11 mai. Notre 

association était autorisée à venir dans ses locaux une semaine plus tard.  

Dès le 18 mai, quatre membres du Bureau, après avoir récupéré les nouveaux 

badges d’accès, ont continué l’installation de nos bureaux, initiée deux mois 

plus tôt (Voir), et surtout de l’ordinateur qui a été connecté sur le réseau interne, 

nous donnant accès à nos fichiers sur le serveur du Musée. 

Pour le moment, les lieux ne sont accessibles qu’à cinq personnes en même 

temps, limitant les réunions du Bureau (jusqu’à 7 membres) et du comité de 

rédaction Pégase (jusqu’à 9 membres). 

 

 
 

Le président du Mémorial Normandie-Niemen, Pierre Roure a sollicité notre 

président Alain Rolland pour pouvoir emprunter périodiquement notre salle de 

réunion. Nos voisins sont moins dotés en surface que nous et à l’étroit pour 

réunir leur Conseil d’administration. Après concertation, le Bureau a accepté en 

sollicitant un cadre écrit contresigné par les présidents de nos deux associations.  

Ça ne peut que contribuer à un rapprochement et à créer du lien, surtout que 

plusieurs personnes sont membres de nos deux entités. 

 

Maintenant que nous avons enfin la disponibilité de nos bureaux, nous allons 

pouvoir effectuer un rangement et un classement dans notre réserve Fouga. En 

même temps nous procéderons à un inventaire des nombreux ouvrages reçus 

souvent en don, soit par nos membres, comme Claude Poireau en août 2016, 

soit par contact extérieur, comme en octobre 2019. 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-debut-mars
http://normandieniemen.free.fr/
https://aamalebourget.fr/don-de-documents-dun-membre-de-laama
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-octobre-2019


Nous pourrons ensuite en mettre une partie en vente (livres, revues) pour 

compenser le manque de recette de cette année. En priorité pour nos membres 

(méthode à étudier) puis sur des sites comme Le Bon Coin.  

 

IMPORTANT : 

 

Nos bureaux étant dans un bâtiment sécurisé du Musée de l’Air avec accès par 

badge et que nous n’assurons pas de permanence, il faut absolument prendre 

rendez-vous pour nous rencontrer. 

 

Par notre fiche contact. 

Par téléphone au 07 69 51 00 96. 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, consultable à distance, nous 

vous contacterons. 

 

 

   Nous vous rappelons que nous sommes en période de transition pour la 

méthode d’envoi de la Missive de l’AAMA.  

Vous recevez donc cette Missive de mai (celle que vous lisez) sous la forme 

actuelle, ensuite elle vous parviendra la semaine prochaine sous la nouvelle 

forme.  

Par contre, la Missive de juin sera envoyée en premier lieu sous la nouvelle 

forme et une semaine après sous la forme actuelle.  

Après la pause des grandes vacances, la Missive de septembre sera envoyée 

(début octobre) 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 

  

 

https://aamalebourget.fr/contact-aama
mailto:contact@aamalebourget.fr


   L’émission de radio de notre Amie Catherine Loubet, diffusée le 1
er
 mai 

sur IdFM98, avec en invité notre président Alain Rolland, sur le thème : 

Dassault et la saga des Mirage, est disponible sur notre chaîne Youtube. 

Ecoutez. 

 

 
 

 

   De nouveau, vous pouvez avoir en lecture libre un hors-série MRA, cette 

fois sur le Focke-Wulf 190.   

Profitez-en ! 

 

Autres lectures très intéressantes, dénichées par notre secrétaire général Charles 

Lokbani, provenant du Centre de Documentation et de Recherches Historiques 

base aérienne 133 Nancy-Ochey (CDRH).  

Profitez-en ! 

 

Sur leur site, Aviation News, ils proposent d’autres numéros. 

 

Continuons avec La Lettre de l’Académie de l’Air et de l’Espace. La Lettre 

numéro 114 s’intéresse au patrimoine aéronautique. 

https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
https://www.youtube.com/watch?v=VriJFhMPYNY&feature=youtu.be
http://mra.modelisme-medias.com/
https://fr.calameo.com/read/0039508938ff69044ebcb
http://bernard.lengert.pagesperso-orange.fr/cdrh.html
http://www.aviation-news.fr/numero_65/index.html
http://www.aviation-news.fr/
https://academieairespace.com/


Profitez-en ! 

 

 

Ce mois-ci l’AAMA vous offre en lecture le Pégase n°1 de janvier 1976 ! Ce 

n’était pas encore la qualité graphique qui n’apparaîtra qu’au n°4, mais vous 

pourrez remarquer que les problématiques n’étaient guère différentes. 

Bonne lecture ! 

 

 
 

 

Agenda. (En vert participation AAMA) 

 

 

 Prolongation L’exposition La légende des cieux est prolongée jusqu’à 

l’automne 2020.  

 Annulé Le 20 juin 2020, cérémonie pour le 75e anniversaire du retour du 

régiment Normandie-Niemen au Bourget.  

 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. 

https://academieairespace.com/wp-content/uploads/2019/09/Lettre_AAE_114-1.pdf
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/05/P%C3%A9gase-001PDF.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/
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


 Le samedi 26 septembre 2020, assemblée générale de l’AAMA. 

 Les 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 5
e
 

Journées Nationales de l’Architecture, fera découvrir l’aérogare de 

Georges Labro. 

 Octobre 2020, exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe 

Axel Ruhomaully, sur les collections du Musée. 

 Reporté en octobre la Journée suborbitale - Défi aérospatial des 

Etudiants.  

 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. 

 

 Nouveau Du 29 au 31 janvier 2021, le 29
e
 Salon des Formations et 

Métiers Aéronautiques au Musée de l’Air. Voir l’édition 2020. 

 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. 

 

 

Le 7 mai, la directrice du Musée de l’Air Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine annonce la finalisation du projet scientifique et culturel du Musée 

de l’Air, grâce au travail collectif de ses équipes pendant le confinement. Le 

contenu n’est pas encore disponible. 

 

https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019
https://cercle-festival.com/
http://www.studentaerospacechallenge.eu/
http://www.studentaerospacechallenge.eu/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/semaine-de-lindustrie-2020/
https://www.salondesformationsaero.fr/
https://www.salondesformationsaero.fr/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-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 Musée lance une série de vidéos sur ses collections : Au fil des collections. 

La première concerne l'hélicoptère du Vicomte de Ponton d'Amécourt de 1863, 

présenté par Rosène Declementi, conservatrice du patrimoine et responsable de 

la collection d'aéronefs et d'objets techniques, au Musée de l'Air et de l'Espace. 

Voir. 

 

La deuxième, sur la nacelle du dirigeable La France, dont notre association a 

financé la restauration par un mécénat. C’est la directrice du département 

scientifique et des collections du Musée, Marie-Laure Griffaton qui la 

présente. 

Voir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiYChEBKJOY&feature=youtu.be
https://aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france
https://www.youtube.com/watch?v=YenjBjWz7GQ&feature=youtu.be


  
 

 

La régie du Musée de l’Air a réalisé deux nouveaux socles pour les maquettes de 

l’aérogare Labro, qui seront de nouveau exposés. 

 

  
 

 

Nous vous l’annoncions dans notre Missive d’avril 2019, le Musée de l’Air 

prépare la grande exposition sur la relation entre le vol animal et le vol humain 

pour 2021. A l’origine elle était prévue pour 2024, comme nous l’avions écrit 

dans notre Missive d’octobre 2019. 

C’est en coopération avec 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. 

https://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/05/2019-Missive-de-lAAMA-mars-avril.pdf
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/11/La-Missive-de-lAAMA-n%C2%B061.pdf
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/index.html
https://www.naturalsciences.be/fr
https://www.naturalsciences.be/fr
https://techmania.cz/en/


 

Annoncé par le Premier ministre le 28 mai, les musées en zone orange pourront 

rouvrir à partir du 22 juin. Le Musée de l’Air s’active pour cette réouverture (le 

23 juin pour le Musée) dans le respect des protocoles sanitaires. Le Musée à la 

chance d’avoir un grand espace d’exposition facilitant le flux des visiteurs. 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

 

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, consultable à distance, nous 

vous contacterons. 

 

 

   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  

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
mailto:aama@museeairespace.fr
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/04/La-Missive-AAMA-67-.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/


Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   

 

mailto:aama@museeairespace.fr

