
 

 

  

La Missive n°75 

Janvier de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
  

 

 

 

L’activité de notre association se résume principalement depuis bientôt un an aux réunions du Bureau. Et pourtant les 

tâches ne manquent pas. La dernière en ce mois de janvier.  

 

Lire notre reportage.  

 

 

Une grande part était consacrée à la gestion des visites guidées au Musée par nos guides.  

Notre trésorier adjoint Philippe Vauvillier a présenté une application de vente de billets, adaptée à nos besoins, qui devra 

encore être peaufinée afin de répondre à nos desiderata.  

Il faut tenir compte de nombreux paramètres comme le mode de paiement, la possibilité d’annulation et de 

remboursement…  

En parallèle, notre vice-président Jean-François Louis examine les conséquences juridiques ainsi que la couverture par notre 

assurance.  

Une réunion avec le Musée sera proposée afin de valider des points de principe et de fonctionnement. 

Notre président Alain Rolland a apporté de nombreuses informations sur sa participation au Conseil d’administration du 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-janvier-2021


Musée de l’Air en décembre dernier. 

Concernant les restaurations. Il est indiqué que pour l’exposition Un Petit Prince parmi les Hommes, deux pièces du 

Lockheed F5 Lightning d’Antoine de Saint-Exupéry, la jambe de train et la boîte de jonction de batterie, ont bénéficié de 

traitements contre la corrosion avec l’aide du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) ainsi 

que de l’université de Lorraine. Ce fut l’occasion pour le Musée de signer la convention officielle de dépôt avec le DRASSM, 

organisme chargé par le ministère de la Culture de gérer le patrimoine archéologique sous-marine. 

Les huit pales de l’hélicoptère n°2 d’Oehmichen de 1924, en bois et toile vont être traitées par anoxie contre les insectes 

xylophages, par une entreprise spécialisée. 

Pour préparer le chantier du bâtiment à Dugny, précédemment nommé C2RD et qui reprend le terme de Réserve grands 

formats, les conteneurs abritant des moteurs ont été déplacés. Ceux qui étaient dégradés ont été vidés et leur contenu 

déposé dans les ateliers du Musée. 

Le Musée lance des études pour la préservation des appareils exposés à l’extérieur, prouvant que ce sujet très complexe 

n’est pas occulté. Il va s’appuyer sur l’expertise d’entreprises, par des mécénats de compétences, et l’expérience de 

plusieurs laboratoires ainsi que de l’armée de l’Air et de l’Espace.  

 

  

 

 

 

Terminons par l’arrivée au printemps d’un TB30 Epsilon, de la patrouille Cartouche Dorée.  

 

 

 

Le rythme des travaux ne faiblit pas.  

En 2021, seront lancés, voire terminés : l’extension de la boutique à la sortie du Musée ; différents sanitaires ; la mise en 

sécurité et la rénovation extérieure des fusées Ariane.  

Les autres, plus importants, dont les anciens halls A & B, sont toujours programmés et réclament un suivi particulier, afin 

d’éviter un glissement préjudiciable des objectifs définis pour l’année 2024, année des Jeux Olympiques et de l’arrivée du 

métro. 

Il est intéressant de remarquer que l’annulation du Salon du Bourget, repoussé en juin 2023, évitera cette période de 

blocage, avant et après, qui s’étale sur six mois et qui aurait suspendu tous les travaux au Musée. 

 

  

Le patrimoine immobilier du Musée de l’Air a fait l’objet d’un audit entamé en 2019. Un rapport sur son état concernant la 

zone d’exposition du Bourget et la zone technique de Dugny, a été remis au Musée.  

 

  

https://c2rmf.fr/


 

  

Il montre les investissements à prévoir sur les édifices nécessitant des travaux. Cet audit permet également d’identifier les 

points particuliers à traiter comme la mise en conformité des installations électriques et de sécurité incendie, l’amiante et 

l’isolation en toiture et en façade des halls.  

La rénovation des façades côté rue permettra de donner une bonne image du Musée dès la sortie de la future station de 

métro.  

 

  

 

  

Dernière nouvelle exclusive AAMA !  

Un Conseil d’administration de notre association s’est tenu en visioconférence le 30 janvier.  

 

  

 

 

Comme lors de tous nos Conseils de début d’année (2020 ; 2019 ; 2018) la directrice du Musée de l’Air et de l’Espace,  

 

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, nous a fait l’honneur d’être présente.  

 

 

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-janvier-2020
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-janvier-2019
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-janvier-2018


Peu de changement par rapport au dernier Conseil de novembre 2020 et les annonces du général Rouceau, diffusées dans 

notre Missive n°73.  

Mais elle nous a confirmé que la subvention de la région Ile-de-France a été finalisée. Elle s’élève à 5 M€ et servira pour le 

futur planétarium et la future médiathèque.  

Nous apporterons plus de précisions dans la prochaine Missive.  

 

  

 

  

 

 

Notre Ami Patrick Perrier, membre depuis 25 ans ; guide AAMA pendant plusieurs années et toujours bénévole lors du salon 

du Bourget ; contributeur actif du site Tagazous ; auteur d’articles dans différentes revues dont Pégase, a déjà produit 

quelques ouvrages sur les avions légers.  

 

Voir.  

 

 

 

 

Il poursuit son œuvre avec le livre :  

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-novembre-2020
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/11/La-Missive-de-lAAMA-73.pdf
http://tagazous.free.fr/
https://aamalebourget.fr/nos-adherents-publient


 

 

Les avions des aéro-clubs français.  

 

Vous y découvrirez tous ces appareils, qui peuplent nos multiples terrains d’aviation, pour le plaisir des fanas et sur lesquels 

de nombreux pilotes de ligne ou militaire on effectué leurs premières envolées .  

 

Disponible en souscription à prix réduit.  

 

 

 

  

Vous avez édité un ouvrage ? 

Nous pouvons communiquer l’information à nos adhérents, comme nous venons le faire pour notre Ami.  

N’hésitez pas !  

Contactez-nous !  

Vous voulez partager vos souvenirs, vos recherches, vos savoirs dans le domaine aéronautique et participer à la mémoire 

de l’aviation ? 

Nous pouvons les publier dans notre revue Pégase ou sur notre site.  

N’hésitez pas !  

Participez vous aussi à notre association.  

Contactez-nous !  

 

  

 

  

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, 

http://www.aviation-legere.fr/les-avions-des-aero-clubs-francais/
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/contact-aama
mailto:boutique@aamalebourget.fr


chèque et virement.  

Voir sur notre site. 

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

Merci de votre soutien.  

 

  

 

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. 

 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. 

 Annulé Le 1er février. Deuxième Rendez-vous avec Lune. 

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

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

 Le 1er mars 2021. Troisième 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. 

 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. 

 Du 1er juin au 1er septembre 2021. Exposition L’observation spatiale militaire française, en coopération avec la 

base aérienne de Creil. 

 Nouveau Du 4 au 6 juin 2021. Le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de l’Air dans le hall 

Concorde. Voir l’édition 2020. 

 Automne 2021. Exposition des Peintres de l’Air. 

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

 Octobre 2021 à été 2022. Exposition Up to Space actuellement à Brême. 

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

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

  

 

  

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

Nous vous l’annoncions dans la Missive de novembre 2020, un événement pouvait être organisé pour célébrer le 30e 

anniversaire de l’opération Tempête du Désert au Musée de l’Air. Ce fut fait, mais en comité très restreint, les restrictions en 

https://aamalebourget.fr/adhesions-aama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/10/201024-ADHESION-2021.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-1-fevrier-2020/
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.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020
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/
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/11/La-Missive-de-lAAMA-73.pdf


vigueur imposant un maximum de trente personnes.  

 

  

 

 

La cérémonie de réception du Jaguar A91 se fit en présence de Patrice Latron, directeur du cabinet de la ministre déléguée 

auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, ainsi que du général d’armée aérienne Stéphane Abrial, 

président du Conseil d’administration du Musée de l’Air.  

 

 

 

 
  

 
  



 

 

Une table ronde se tint ensuite sur le 1er raid du 17 janvier 1991 avec les Jaguar, dont l’A91 qui subit des dégâts, visibles sur 

l’appareil dorénavant exposé dans le hall Concorde. Nos membres avaient été informés de son futur transfert dès janvier 

2020 par notre Missive n°64.  

 

 

Nous notons que l'un des intervenants, le général Jean Fleury, et que le modérateur, Michel Polacco, sont membres de 

notre association.  

Voir la cérémonie et cette table ronde.  

 

  

 

  

 

  

 

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/02/La-Missive-de-lAAMA-n%C2%B064.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/presentation-du-jaguar-a91/


 

En attendant la réouverture du Musée de l’Air, les visites guidées virtuelles ont repris. C’est Gilles Aubagnac, précédemment 

conservateur adjoint du Musée et que nous connaissons de longue date, qui nous conte avec grand talent, l’avion qui 

marqua les forces aériennes françaises lors de la Première Guerre mondiale : le Nieuport type XI surnommé Bébé.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

 

 

Une deuxième visite pour ce mois de janvier. La vedette, un des nombreux avions historiques du Musée de l’Air raconté par 

Olivier Chaibi, professeur relais auprès du Musée : le Breguet 19 Point d’Interrogation.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

 

 

Pour la dernière visite du mois, nous retrouverons Mathieu Beylard, chargé de médiation culturelle et scientifique, qui nous 

fait découvrir une pièce exceptionnelle, qui marqua l’histoire spatiale française : la capsule Soyouz T6, avec le premier 

spationaute français, Jean-Loup Chrétien.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UbDLG-0iNMQ&list=PLVdvbycmeDGwoZyEsPk_QODXVWe_btNFd&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=uW5A-jr7hYA
https://www.youtube.com/watch?v=eDts8kP6ra8


 

 

Dans notre précédente Missive, nous vous montrions des photos, prises par notre rédacteur en chef Pégase Pierre Brémard, 

sur le nettoyage du Boeing 747.  

 

Maintenant vous pouvez voir une petite vidéo résumant ce chantier.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  

 

  

        

  

 

  

 

PDF  

 

 

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=3lhkkuYCI-I
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


 

 


