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La Missive n°70 

Août de l’an 2020  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
  

Nous avons décidé d’avancer la Missive n°70 pour ce mois d’août afin d’éviter que celle de septembre ne soit 

trop chargée. 

Afin de recevoir la Missive du mois prochain, il est impératif d’avoir renouvelé votre cotisation AAMA.  

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à le faire.  

(Et éventuellement votre abonnement à Pégase). 

Toutes les infos pour le règlement ICI.  

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

Merci de votre soutien et de votre fidélité.  
 

 

  

Vous avez certainement reçu les convocations pour notre assemblée générale du 26 septembre.  

Compte tenu de la situation sanitaire le Bureau a décidé, à regret, d’annuler le repas traditionnel qui suit 

l’assemblée. Les contraintes de distanciation et la diminution du nombre de places qui en résultent, risquent de 

faire perdre tout l’intérêt de la convivialité entre nos Amis.  

Nous espérons toutefois pouvoir organiser, à l’issue de la réunion, le pot de l’amitié comme à l’accoutumée. La 

décision finale sera prise la semaine précédant l’assemblée. 

Les chèques déjà reçus pour le repas, dont aucun n’a été encaissé, pourront être récupérés le jour de l’assemblée, 

sinon ils seront détruits, et un remboursement sera effectué pour les membres ayant réglé par virement.  
 

 

  

Malgré les congés, une réunion avec le Musée de l’Air s’est tenue début août. La première officiellement depuis 

le déconfinement.  

Notre président Alain Rolland et notre trésorier Pierre Gain ont rencontré le directeur adjoint, le général 

Rouceau et Alice Charbonnier directrice du département développement des publics et marketing.  

Un point a été fait sur le solde de notre mécénat, signé en 2017. Le Musée a proposé plusieurs pistes de 

financement, que le Bureau et le Conseil d’administration étudieront. 

Il a été souligné que le Musée de l’Air reste attaché à la qualité des visites guidées exécutées par l’AAMA, mais 

qu’une nouvelle organisation est envisagée.  
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Nous sommes invités à discuter les nouvelles modalités applicables, avec pour objectif de signer une nouvelle 

convention avant la fin de l’année. 

Une réflexion a suivi sur les dispositions actuelles et futures post-Covid. Toutes les activités du Musée n’ayant 

pas encore repris. 

De bonnes nouvelles nous sont annoncées, en particulier la mise en place en fin d’année du hangar dit tampon, 

pour un stockage provisoire et les premières actions de préservation. Rappelons que le hangar destiné aux 

grandes envergures est toujours d’actualité. Nous vous annoncions cela dans notre Missive de novembre 2019. 

Une nouvelle réunion se fera au mois de septembre pour préciser tous ces sujets.  
 

 

  

 

 

Le 8 août s’est déroulée la Nuit des étoiles au Musée de l’Air. Malgré la crise sanitaire les animations n’ont pas 

manquées, mais les visites guidées habituelles exécutées par l’AAMA, comme lors de l’édition de 2019, n’ont 

pu être engagées.  
 

 

Quelques membres étaient tout de même présents et Jean-François Louis nous a rédigé un reportage.  

Lire.  
 

 

Toujours pendant ces vacances, le 26 août, à la demande du Musée, trois membres de notre association se sont 

rendus à Dugny pour préparer les Journées du Patrimoine des 19 & 20 septembre.  

Ce sont Michel Bertin, guide et secrétaire adjoint, Jacques Julien, guide et rédacteur adjoint Pégase ainsi que 

Jean-Pierre Lopez, guide et ancien vice-président, qui ont représenté l’AAMA.  

Des animations sont prévues au Bourget et aux réserves à Dugny où nos animateurs seront à la tâche pour 

l’accueil et les visites, comme en 2019. 

Rapidement les appels aux accompagnateurs-guides et bénévoles ont été lancés.  

Cela fera un an que nos animateurs n’ont pas été mobilisés. La dernière fois ce fut pour le Carrefour de l’Air en 

septembre 2019.  
 

 

  

Fin août vous avez reçu une Missive spéciale pour la visite du musée Delta.  

31 membres se sont inscrits pour cette découverte, qui sera certainement très intéressante.  
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Dans la Missive n°59 de mai 2019, nous vous informions que deux accompagnateurs-guides de l’AAMA, 

Dominique Abadie et Charles Pigaillem, avaient animé un cours intitulé L’aventure aéronautique, à 

l’Université Paris-Est Créteil (UPEC).  

 

C’est pendant le confinement que nos Amis ont organisé l’évaluation en ligne. 

 

 

Voir la lettre Info-UIA94. (Page 4)  
 

 

 

Notre Ami Philippe Renault (à gauche sur la photo) en plus d’être membre de notre association, de Patrimoine 

et Mémoire de l’Aviation Civile, membre du Conseil scientifique du Musée de l’Air et intégré pour la 

scénographie de la tour de contrôle de l’aérogare, est également président de l’Association des Amis du Musée 

Radar de Douvres-la-Délivrande.  

Ce musée, dénommé dorénavant Station Radar 44, souhaite se mutualiser avec les autres musées du secteur du 

Débarquement.  

Lire.  
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Suite à l’appel lancé dans la Missive de juin, concernant des photos de Concorde pour l’élaboration d’un poster 

AAMA, l’un de nos membres Philippe Bargain, nous a mis en contact avec Jean-Claude Boudinot, qui fut 

major à la Gendarmerie des transports aériens au Bourget et à Roissy.  

Notre vice-président Frédéric Buczko a rencontré ce dernier pour choisir plusieurs clichés, qu’il a ensuite 

diffusé au Bureau. Le choix se fera en septembre.  

Nous les remercions vivement.  
 

  

 

Nous sommes ravis d’accueillir dans notre association Marie-Madeleine Cals.  

Elle nous a rencontrés lors de la visite en avant-première de la Grande Galerie pour les donateurs de notre 

campagne de financement pour la restauration de la nacelle du La France.  

Après plusieurs entretiens avec notre président Alain Rolland et notre vice-président Jean-François Louis, elle 

a proposé de nous accompagner pour l’organisation d’une visite de la soufflerie de l’ONERA à Meudon. 

Jean-François Louis a pris contact avec le responsable des relations publiques de l'ONERA, qui n'a pas laissé 

beaucoup d'espoirs quant à la possibilité d'une visite du site. Il l’a toutefois invité à lui adresser un courriel 

exprimant cette demande, qu'il transmettra au directeur du site.  
 

 

Notre nouvelle Amie nous signale également qu’une exposition La science à Meudon, ville avec une grande 

histoire aéronautique, se tiendra au musée d’Art et d’Histoire de la ville, du 25 août au 18 décembre 2020.  

Voir le dossier de presse.  
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A cette occasion, notre adhérente fait part à l’AAMA et tous ses membres, de la possibilité d’acquérir une 

sérigraphie, éditée en série limitée et signée, dédiée à cette exposition : Le Hangar Y. Meudon.  

 

Elle est l’œuvre d’une collaboration entre les artistes François Schuiten et Laurent Durieux, sur une 

proposition de la ville de Meudon.  

 

Vous pouvez la commander sur le site Atlantic 12. 

 

 

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

 Exposition La légende des cieux jusqu’au 27 septembre 2020. 

 Nouveau Du 15 septembre au 31 décembre 2021. Star Trek : First Contact Experience. Un jeu en 

réalité augmentée. 

 Les 19 & 20 septembre Les Journées du Patrimoine. 

 Le samedi 26 septembre L’assemblée générale de l’AAMA. 

 Le dimanche 27 septembre 2020. Urban Day, dans les halls et sur le tarmac du Musée, événement 

dédié à la street culture avec visites guidées, rencontres, ateliers et animations pour tous publics. 

 Le 4 octobre 2020. Le Musée participera à la Fête de la Science avec des conférences et des 

animations. 

 Les 10 & 11 octobre 2020. Un festival de musique avec 25 artistes au Musée de l’Air. Cercle Festival 

2020 (sous réserve). 
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 Du 18 octobre 2020. Le Musée de l’Air, dans le cadre des 5e Journées Nationales de l’Architecture, 

fera découvrir l’aérogare de Georges Labro. 

 Le 20 octobre 2020. La Journée suborbitale - Défi aérospatial des Etudiants.  

 Dès le 20 octobre 2020. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully 

(ancien personnel navigant), sur les collections du Musée. 

 Le samedi 14 novembre La Nuit des musées. 

 Du 29 au 31 janvier 2021. Le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de 

l’Air. Voir l’édition 2020. 

 Reporté en mars 2021 Exposition retraçant les 25 ans de l’imagerie spatiale militaire française, en 

coopération avec la base aérienne de Creil. 

 Reporté en mars 2021 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. 

 Du 17 au 19 mai 2021. 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. 

 En 2021 (sous réserve). Finale nationale du concours CGénial. 

 

  

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

Le 6 juillet, le Musée de l’Air, à travers la directrice de la Conservation Marie-Laure Griffaton, a signé 

l’acquisition d’un lot d’objets relatifs au programme spatial d’observation militaire Hélios.  

Classés Secret Défense au temps de leurs utilisation, ils ont été réformés par le Centre Militaire d’Observation 

par Satellites (CMOS) stationné sur la base aérienne 110 à Creil.  

Avant d’intégrer les collections permanentes, ces objets seront présentés dans une exposition temporaire 

consacrée à l’observation par satellite, en mars 2021. Celle-là même qui devait se tenir à l’été 2020.  

Voir le communiqué de presse.  

Un peu plus d’informations.  
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Le 23 juillet, Beaux Arts Magazine a sélectionné le Musée de l’Air dans son article Petit tour de France des 

joyaux du patrimoine industriel. 

 

  

 

 

Le 24 juillet, la vice-présidente en charge du tourisme de la région Ile-de-France, Hamida Rezeg, s’est rendue au 

Musée de l’Air pour rencontrer la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine dans le cadre du soutien 

post-Covid de la région envers les professionnels du tourisme. 
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Le 20 août, France Bleue Ile-de-France a fait étape au Bourget et surtout au Musée de l’Air. Au micro de 

Quentin Lhuissier se sont succédé, le nouveau maire du Bourget Jean-Baptiste Borsali ; la directrice Anne-

Catherine Robert-Hauglustaine ; la directrice de la Conservation Marie-Laure Griffaton ; la directrice du 

département développement des publics et marketing Alice Charbonnier et Agathe Riquier, restauratrice.  
 

 

Pour écouter les interviews.  
 

Par rapport à l’annonce faite en juin, Ciné-Tarmac, séances de cinéma en plein air, ne s’est pas déroulé tous les 

samedis soir de juillet et août. Seules deux représentations ont eu lieu les 18 juillet et 29 août. A noter qu’à la 

dernière séance, la pluie et le froid étant annoncés, le Musée a réagi rapidement en installant l’écran géant dans le 

hall Concorde.  
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L’exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully, qui débutera le 20 octobre, se 

prépare au Musée de l’Air.  

 

Voici une des pièces qui sera mise en place.  
 

 

 

 

Disponible sur l’e-médiathèque du Musée de l’Air, l’interview complète de Roger Desplanques, ancien pilote 

de P-47, réalisée en 2019. Nous l’avions annoncée dans notre Missive n°59 de mai 2019.  

 

Voir. 

 
 

 

Le planétarium ainsi que Simu-Pilote au Musée de l’Air sont de nouveau accessibles au public depuis le 7 août, 

avec un protocole sanitaire spécifique.  
 

Terminons avec une vidéo tournée au Musée de l’Air. La présentation de la voiture Citroën électrique AMI, dans 

le hall Concorde et sous le Boeing 747.  

Voir.  
 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  
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Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  
 

        
  

 

  
 

  
 

 

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.  
  

Se désabonner 

Association des Amis du Musée de l’Air  

Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  
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