
Voir dans votre navigateur.  
  

 

 

  

La Missive n°71 

Septembre de l’an 2020  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
  

 

 

Ce mois de septembre 2020 a particulièrement occupé l’AAMA, expliquant l’envoi tardif de cette Missive 

de septembre.  

 

Tout d’abord la réunion du Bureau, en début de mois.  

 

Lire notre reportage.  

 

(nota : les masques ne furent enlevés que pour la photo) 

 
 

 

 

  

 

Ensuite, un moment que nos animateurs attendaient pour se retrouver au Musée de l’Air, afin d’apporter 

https://aamalebourget.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE5LCI0M2FhMDQ2MDBiYWEiLDAsMCwwLDFd
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-septembre-2020


 

l’aide que nous sommes habitués à fournir :  

 

les Journées du Patrimoine.  

 

Lire notre reportage.  
 

 

 

  

 

 

 

Une semaine plus tard, les forces vives de notre association étaient prêtes à accueillir nos membres 

participant à notre assemblée générale de 2020. 

 

 

Malgré la situation sanitaire, plus de cinquante adhérents se sont déplacés pour se rendre au Bourget. 

Nombre non négligeable.  

Merci à eux !  

Lire notre reportage.  
 

 

  

La réunion impromptue du Bureau qui s’ensuivit a permis de préparer un important rendez-vous avec le 

Musée, axé entre autres, sur une nouvelle organisation des visites guidées assurées par l’AAMA.  

Nous avons quelques propositions à soumettre montrant que notre association est très réactive aux 

sollicitations du Musée.  

La rencontre a eu lieu début octobre et quelques membres du Bureau ont eu alors l’opportunité d’accéder à 

la tour de contrôle, qui sera ouverte au public à partir du 18 octobre lors du dimanche des Journées 

Nationales de l’Architecture.  
 

  

 

 

 

 

 

  

https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020
https://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/activites/tour-de-controle/#1602167341736-4bf1f7b3-e1bf
https://www.museeairespace.fr/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-2020/
https://www.museeairespace.fr/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-2020/


 

 

 

Notre vice-président Jean-François Louis a lancé en août la visite du musée Delta à Athis-Mons. Suite 

aux restrictions sanitaires (seulement 10 personnes autorisées par visite) trois rendez-vous ont donc été 

programmés. 

 

 

Nous remercions vivement Françoise Payen et Jean-Pierre Crémieux (également membres de l’AAMA) 

ainsi qu'Alexandre Pozder pour leur accueil chaleureux et la présentation du musée et de ses appareils, 

dont un Concorde.  

Notre Ami Eric Le Faucheur nous conte l’une de ces visites.  

Lire notre reportage.  
 

  

 

  

 

 

 

Nous déplorons la disparition du général de division Henri de Cointet de Fillain, décédé le 5 octobre dans 

sa 88e année. 

 

 

Il fut en autres commandant de l’escadron de bombardement 1/93, de la 94e escadre de bombardement et 

termina sa carrière comme adjoint au commandant des Forces Aériennes Stratégiques à Taverny.  

Membre de notre association depuis 1977, il fut au Conseil d’administration de 1990 à 2002. Prenant la 

succession du colonel Receveau, il géra au nom de l’AAMA à partir de 1991, la librairie/boutique du 

Musée de l’Air, qui ne pouvait le faire de par ses statuts d’alors. Il assura parfaitement la transmission de la 

gestion au Musée pour le 1er janvier 1998.  

Resté fidèle à notre association, il nous écrivit une lettre il y a quelques mois qui prend maintenant une 

autre dimension.  
 

  

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

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

https://museedelta.wixsite.com/musee-delta
https://aamalebourget.fr/visite-aama-au-musee-delta
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/


augmentée. 

 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. 

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

 Date non définie Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully 

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

 Nouveau Le 25 octobre 2020. Pour les plus petits et en avant-première, la nouvelle saison du 

dessin animé Super Wings. 

 Nouveau Le 25 octobre 2020. Retour des soirées Rendez-vous avec Lune, une fois par mois. 

 Annulé ? Ou reporté ? Le samedi 14 novembre 2020. 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. 

 En mars 202. Exposition retraçant les 25 ans de l’imagerie spatiale militaire française, en 

coopération avec la base aérienne de Creil. 

 En mars 2011. Dans le cadre de La semaine de l’industrie, le Musée de l’Air ouvrira 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 10 septembre. L’A380 F-WWDD installé sur le tarmac du Musée de l’Air et arrivé en février 2017 

(avec à son bord notre précédent président François Chouleur), a effectué sa dernière mission d’essai 

(peut-être !).  

 

Il a servi pour tester une nacelle facilitant la maintenance des moteurs GP7200.  
 

 

 

  

https://www.museeairespace.fr/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-2020/
https://www.museeairespace.fr/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-2020/
http://www.studentaerospacechallenge.eu/
https://www.museeairespace.fr/actualites/avant-premiere-super-wings-saison-5/
https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-25-octobre-2020/
https://www.museeairespace.fr/agenda/nuit-europeenne-des-musees-2020/
https://www.salondesformationsaero.fr/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/semaine-de-lindustrie-2020/
https://pintofscience.fr/about/
http://www.sciencesalecole.org/le-musee-de-lair-et-de-lespace-au-bourget-accueilera-la-finale-nationale-2020-du-concours-cgenial/
https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017


 

 

Le 14 septembre, lancement devant la presse du jeu à réalité augmentée : Star Trek : First Contact 

Experience.  

 

Le soir même un groupe d’influenceurs est venu tester ce jeu. L’un d’eux, David Oghia, co-fondateur des 

éditions Bragelonne, créateur des livres audio Hardigan, a réalisé une vidéo en direct.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

Le Parisien s’en est fait également l’écho. Lire.  
 

 

  

 

 

Le 15 septembre, le nouveau Maire du Bourget Jean-Baptiste Borsali a été accueilli par Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre de futures perspectives de communication et de 

collaboration entre la ville et le Musée.  
 

 

 

  

 

https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.pscp.tv/w/1LyxBayjkRPJN
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/on-a-teste-la-visite-star-trek-en-realite-augmentee-au-musee-du-bourget-14-09-2020-8384415.php


 

Le 17 septembre la directrice du Musée a signé avec Dominique Dellac, conseillère départementale de la 

Seine-Saint-Denis et présidente de l’agence de développement touristique du 93, une convention afin de 

faire rayonner la culture aéronautique et spatiale auprès du public départemental et dans les domaines du 

tourisme d'affaires et culturel.  
 

 

 

  

 

 

Le 20 septembre était diffusé sur la chaîne M6, l’émission Turbo, dont les séquences furent enregistrées au 

Musée de l’Air, avec en particulier l’interview de la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine. 

Joli coup de pub !  

 

Voir l’émission.  
 

 

 

  

Le 27 septembre, se déroulait la manifestation Urban Day, éloignée de l’intérêt aéronautique de nos 

adhérents.  

De nombreux ateliers et démonstrations sur la culture urbaine. Quelques exemples.  
 

  

 

 

 

Une conférence sur les origines des tendances vestimentaires de la street culture, par Guénolée Milleret 

spécialiste en histoire de la mode.  
 

 

https://www.turbo.fr/emission-turbo/le-musee-de-lair-et-de-lespace-emission-turbo-du-20/09/2020-167750
https://www.museeairespace.fr/actualites/urban-day-2020/


 

 

 

Deux beatboxers du Bourget, sacrés vice-champions de France de la discipline, ont fait montre de leur art : 

le beatboxing (consiste à faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec sa bouche et 

aussi en chantant).  
 

 

 

 

 

L’atelier street-Art avec un artiste du groupe GraffitiParis, qui réalisa une fresque aéronautique et spatiale 

sur le mur du planétarium.  
 

 

Comme l’indique notre Ami Jacques Julien, ces animations hors du domaine aéronautique ont attiré un 

public familial et nombre d’enfants.  
 

  

 

  

 

 

Le 28 septembre à Dugny, les travaux du hangar tampon de 3000 m², annoncé par nos accompagnateurs-

https://graffitiparis.com/


 

guides lors des Journées du Patrimoine, ont démarré.  
 

 

 

  

A partir du 28 septembre, cinq nouvelles affiches sur l’aérostation sont à découvrir dans le cabinet des 

affiches, situé dans la partie Pionniers de la Grande Galerie. Du fait de leur sensibilité à la lumière, une 

rotation s’opère tous les six mois afin de les préserver.  
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le 30 septembre la commission histoire de l’Association Française des Femmes Pilotes, est venue visiter 

les locaux de la conservation du Musée, avec présentation d’archives sur les femmes pilotes.  
 

 

 

  

 

https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
http://www.femmes-pilotes.com/


 

 

Le moteur Viking 5, exposé dans le hall de l’Espace, est parti pour l’exposition Up to Space à l’université 

de Brême, qui débutera le 27 octobre.  
 

 

 

  

D’autres pièces ont été convoyées, début octobre, pour l’exposition sur Antoine de Saint-Exupéry, Un 

Petit Prince parmi les Hommes, à L’Envol des Pionniers à Toulouse.  

Rappelons que cette exposition se clôturera au Musée de l’Air en 2024.  
 

  

 

 

 

 

 

  

 

Terminons par quelques vidéos récemment diffusées par le Musée.  

https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en
https://www.lenvol-des-pionniers.com/exposition-un-petit-prince-parmi-les-hommes/


 

 

Dans la série Au fil des collections, le n°5 sur la fusée Diamant, avec Cécilia Angot-Frémont.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

 

Puis le n°6 pour les 150 ans du siège de Paris, avec Clémence Raynaud et Fanny Matz.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

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  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lawpuz2vJGs
https://www.youtube.com/watch?v=YEsOHyt9pKk
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/contact-aama
https://aamalebourget.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_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

