
 

 

  

La Missive n°74 

Décembre de l’an 2020  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
  

Le Musée de l’Air, comme les autres établissements culturels, devait rouvrir le 15 décembre, mais les 

circonstances font que la décision est remise au 7 janvier 2021.  

 

  

 

  

 

 

 

Les membres du Bureau de l’AAMA se sont retrouvés par écran interposé.  

 

Lire notre article.  

 

 

Le principal sujet qui occupe le Bureau depuis quelques mois est l’avenir des visites du Musée de l’air 

effectuées par notre groupe des accompagnateurs-guides.  

Une réunion s’est tenue spécialement sur ce point le 17 décembre avec la direction du Musée, qui est 

très intéressée par notre proposition de gestion complète des visites qui nous étaient dévolues.  

Les inscriptions et paiements se feront exclusivement en ligne sur le site de l’AAMA, par une page dédiée. 

Le Musée enverra sur cette page de réservation les demandes répondant aux critères définis pour 

l’AAMA.  

Dans une première phase, seules les visites thématiques, à dates et horaires prédéfinis pour les 

individuels, seront disponibles (100% Concorde et Boeing 747 versus Concorde qui débutèrent en 2016).  

https://aamalebourget.fr/bureau-aama-decembre-2020
https://aamalebourget.fr/les-guides-de-laama
https://aamalebourget.fr/premiere-visite-public-boeing-747-versus-concorde-le-6-fevrier-2016


Nous espérons pouvoir réaliser un test opérationnel en janvier.  

Après rodage, nous pourrons envisager d’inclure les visites approfondies avec des groupes constitués.  

Une charte AAMA/Musée devra être élaborée afin de déterminer le cadre de ces visites, en déterminer 

les tarifs et le retour sous forme de mécénat pour le Musée.  

Concernant les journées gratuites au Musée, nos guides et bénévoles pourront être mobilisés sous le 

couvert du contrat COSP (Collaborateur Occasionnel du Service Public).  

C’est une grande avancée pour maintenir l’activité des animateurs de l’AAMA. 

Le Bureau a entériné un protocole d’accord avec le Mémorial Normandie-Niemen pour que nos 

confrères puissent utiliser notre salle de réunion. C’était nécessaire afin que nos deux entités soient 

transparentes et claires auprès du Musée de l’Air, qui n’y voit aucun inconvénient.  

 

  

 

  

Notre président Alain Rolland a assisté au Conseil d’administration du Musée de l’Air et de l’Espace du 15 

décembre.  

De nombreux points ont été examinés qui prennent en compte les difficultés de 2020 et l’impact sur 

l’exercice qui débute.  

 

  

 

 

 

Quelques objets ont été acquis par le Musée, comme une veste cuir ayant appartenu au pilote Jean 

Assolant (Oiseau Canari) en 1942  

 

 

Notons que le Jaguar A-91, gravement endommagé le 17 janvier 1991 premier jour de l’opération 

Tempête du Désert, est arrivé au Musée grâce aux moyens de l’armée de l’Air et de l’Espace (nous vous 

l’annoncions dans la Missive n°73 du mois dernier).  

A l’automne prochain, le Musée accueillera les Peintres de l’Air pour une exposition de leurs œuvres 

dans le hall de l’Entre-deux-guerres.  

D’autres sujets, plus confidentiels, ont été abordés mais nous devons nous tenir au devoir de réserve.  

http://normandieniemen.free.fr/
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/11/La-Missive-de-lAAMA-73.pdf
http://peintresairespace.blogspot.com/


Notre président a apprécié que le rôle de l’AAMA fût rappelé en séance.  

 

  

 

  

 

 

Avec l’accord de notre Ami Dominique Abadie, nous vous proposons d’écouter, en exclusivité pour les 

membres de l’AAMA, la conférence sur les aviatrices qu’il a effectuée pour l’Université du Temps Libre de 

l’Essonne (UTL91).  

 

 

Par contre il vous est demandé de ne pas la partager.  

Voir.  

 

  

 

  

Notre vice-président Jean-François Louis a contacté une quarantaine de membres AAMA qui n’avaient 

pas renouvelé leur adhésion en 2020.  

La réponse la plus fréquente est tout simplement un oubli.  

 

  

La date de notre prochaine assemblée générale a été fixée au samedi 27 mars 

2021. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir apporter votre soutien à tous 

nos membres qui œuvrent pour notre association. 
  

 

Aidez-nous à soutenir le Musée de l’Air et de l’Espace.  

Soyez informés en avant-première de l'actualité du Musée. 

Participez à nos visites exclusives. 

Renouvelez sans attendre votre adhésion pour 2021,  

et parlez de l’AAMA à vos relations et amis.  

 

Nous avons mis en place le paiement par PayPal sur l’adresse : boutique@aamalebourget.fr  

C’est un mode de paiement en ligne simple et en toute sécurité, qui s’ajoute aux moyens de règlement 

déjà proposés, chèque et virement.  

Voir sur notre site. 

https://www.utl-essonne.org/conferences/epopee-des-aviatrices-des-heroines-meconnues-l/
https://youtu.be/DbfIhknSQ1s
mailto:boutique@aamalebourget.fr
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama


Bulletin d’adhésion AAMA et/ou d’abonnement Pégase.  

Merci de votre soutien.  

 

  

 

  

La campagne de financement lancée par le Musée de l’Air, afin de produire une réplique numérique du 

Concorde Sierra Delta qui sera intégrée dans une table tactile interactive, s’est close le 4 décembre.  

La somme récoltée se monte à 18 200 € (pour un appel de 10 000 €). 

Le Musée prévoit la mise en service de cette table le 21 janvier 2021, date du 45e anniversaire du 

premier vol commercial du Concorde.  

Plus d’infos. 

Rappelons que notre association a effectué un apport financier de 22 000 € pour la première étape. Nous 

remercions les membres de l’AAMA qui ont participé à cette opération.  

 

  

 

  

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021. Star Trek : First Contact Experience. Un jeu en 

réalité augmentée. 

 Reporté à une date inconnue Du 29 au 31 janvier 2021. Le 29e Salon des Formations et Métiers 

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

 Nouveau Du 1er février au 31 juillet 2021. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-

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

 Reporté au 1er février Deuxième Rendez-vous avec Lune. 

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/10/201024-ADHESION-2021.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/objectif-largement-depasse-18-200-mercis/
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.salondesformationsaero.fr/
https://www.salondesformationsaero.fr/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020
https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-1-fevrier-2020/


 Prévision Le 13 février 2021. La Nuit des étoiles d’hiver. 

 Le 21 février 2021. Troisième Rendez-vous avec Lune. 

 Nouveau Le 1er mars 2021. Quatrième et dernier Rendez-vous avec Lune. 

 Le 27 mars 2021. Assemblée générale de l’AAMA. 

 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. 

 Prévision Le 15 mai 2021. La Nuit des musées. Voir l’édition 2019. 

 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. 

 Nouveau Du 1er juin au 1er septembre 2021. Exposition L’observation spatiale militaire 

française, en coopération avec la base aérienne de Creil. 

 Reporté en 2023 Du 21 au 27 juin 2021. Le salon du Bourget (SIAE). Voir notre participation à 

l’édition de 2019. 

 Prévision Automne 2021. Exposition des Peintres de l’Air. 

 Prévision Les 18 & 19 septembre 2021. Les Journées du Patrimoine. Voir l’édition 2020. 

 A partir d’octobre 2021. Exposition Up to Space actuellement à Brême. 

 Prévision Entre le 1er et le 11 octobre 2021. Fête de la science. 

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

  

 

 

Comme vous pouvez le lire, malgré les incertitudes, le Musée de l’Air et de l’Espace lance sa 

programmation 2021. Elle est axée sur le thème spatial.  

 

Voir le communiqué de presse.  

 

 

 

  

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

https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-21-fevrier-2021/
https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-1-mars-2020/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/semaine-de-lindustrie-2020/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://pintofscience.fr/about/
https://www.siae.fr/
https://aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2019-avec-laama-et-le-musee-de-lair
http://peintresairespace.blogspot.com/
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en
http://www.sciencesalecole.org/le-musee-de-lair-et-de-lespace-au-bourget-accueilera-la-finale-nationale-2020-du-concours-cgenial/
http://53vv.mj.am/nl2/53vv/mh3pr.html?m


 

 

Le 27 novembre, le tunnelier qui creusera la ligne de métro 17, dont une des stations sera devant le 

Musée de l’Air, a été descendu dans son puits de creusement à Bonneuil-en-France. A partir de ce mois, il 

parcourra 3,4 km jusqu’à l’ouvrage Rolland, situé dans la ville du Bourget, en passant par la gare de 

Bourget-Aéroport, face au Musée  

 

 

 

  

En décembre, s’est déroulé un chantier, non pas de nettoyage mais de gommage (entre le nettoyage et le 

polissage) du Boeing 747.  

14 personnes ont travaillé sur le Jumbo Jet pendant cinq jours au moyen de quatre nacelles 

télescopiques.  

Notre rédacteur en chef Pégase Pierre Brémard, en déplacement au Musée pour des choix de photos du 

numéro de décembre, a pu prendre ces clichés.  

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

Le hangar HT3000 aux réserves Dugny, qui servira à protéger les avions de petite et de moyenne taille et 

terminé le mois dernier, a été réceptionné par les équipes du Musée de l’Air.  

 

Une vidéo résume la construction.  

 

Voir.  

 

 

 

  

 

 

Une nouvelle visite virtuelle de Mathieu Beylard, chargé de médiation culturelle et scientifique du Musée 

de l’Air. Cette fois, il retourne vers un lointain passé en présentant deux pendules, dites à charlière, qui 

représentent le vol de Charles et Robert en ballon en décembre 1783.  

 

Voir.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7KWzbu9tUc
https://www.youtube.com/watch?v=QjanWCi9ZDw


 

 

Mathieu Beylard continue cette fois-ci sur le Yak 3 du Musée, unique exemplaire survivant du régiment 

de chasse Normandie-Niemen, qui se trouve dans l’espace consacré à ce célèbre groupe, inauguré avec 

faste en juin 2015.  

 

Voir.  

 

 

 

 

 

Il poursuit en dévoilant une fantastique pièce de la Grande Galerie : la nacelle du Dupuy-de-Lôme.  

 

Voir.  

 

 

 

 

Ensuite c’est Olivier Chaibi, professeur relais auprès du Musée, qui présente l’aéroplane sur lequel 

volèrent de nombreux pionniers. La Demoiselle de Santos-Dumont.  

 

Voir.  

 

 

https://aamalebourget.fr/inauguration-de-lespace-normandie-niemen-le-4-juin-2015
https://www.youtube.com/watch?v=UgOYCe0n0LY
https://www.youtube.com/watch?v=v6ff8y1gHaU
https://www.youtube.com/watch?v=Y9h1Kmr5A_k


 

  

 

 

 

La salle des Huit Colonnes, de l’aérogare historique du Bourget édifiée par Georges Labro, a servi de 

décor pour les prises de vue de l’édition limitée du canapé Saint-Germain modèle Bauhaus.  

 

Voir.  

 

 

 

  

 

 

Le 28 décembre à 21h sur TF1, sera diffusé un épisode de Joséphine, ange gardien (Mon fils de la Lune). 

Les premières minutes ont été tournées dans le hall de l’Espace du Musée de l’Air.  

 

 

 

  

L’Association des Amis du Musée de l’Air  

vous souhaite une excellente année 2021, plus douce et plus calme que la 

précédente que nous quittons sans regrets !  
  

https://www.fabricejuan.com/fr/furniture/saint-germain-bauhaus/


 

  

 

  

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.  

  

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/
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


Se désabonner 

Association des Amis du Musée de l’Air  

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

  

 

https://aamalebourget.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

