
 

  

  

 

  

La Missive n°76 

Février de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

IMPORTANT. 

Le Bureau de l'AAMA, suite aux incertitudes de la réouverture des lieux de culture, a pris 

la décision de décaler notre prochaine assemblée générale à une nouvelle date qui vous sera 

communiquée dès que possible. 
 

  

 

 

 

Fin janvier, le Conseil d’administration de notre association s’est réuni.  

 

Hélas encore en visioconférence.  

 

Lire notre reportage.  

 

 

 

Apportons d’autres informations dévoilées par la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.  

Le choix pour l’entreprise qui assurera le désamiantage des halls A & B est proche. Lorsque l’opération sera en cours, les 

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-janvier-2021


appareils seront déplacés progressivement dans le hangar HT3000 à Dugny. Ensuite ces vieux halls seront démontés et de 

nouveaux bâtiments seront érigés intégrant l’A380.  

Une réflexion est en cours pour y inclure des espaces consacrés à l’aviation du futur et les drones.  

Tout ça avant le salon du Bourget 2023 ! 

La directrice regrette que l’AAMA, représentée par son président, n’ait pu être sur la liste, très stricte (limitée à 30 

personnes), des invités pour la cérémonie de réception du Jaguar A91.  

Elle précise qu’il est prévu une amélioration de la scénographie autour de l’avion, avec en particulier un film. 

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine souhaite également renouveler l’événement avec le public. Les trois pilotes, présents 

à la cérémonie, ayant participé aux opérations sont déjà partants. 

Répondant à la question sur l’émoi et les réactions inappropriées sur les réseaux sociaux que le transfert du Jaguar sur Le 

Bourget a suscités, la directrice du Musée de l’Air a été claire et ferme.  

 

  

 

 

Il n’y aucune spoliation, ni aucun doute, quant à la nouvelle situation juridique de l’avion. La dernière demande auprès de 

l’armée de l’Air, qui a amené à son arrivée au Musée, date de trois ans.  

 

Au-delà d’une réponse écrite, le Musée se réserve la possibilité d’une action en justice.  

 

 

(En photo le Jaguar emballé avant son transfert au Bourget) 

Elle précise que le Musée est d’ailleurs prêt à apporter son expertise pour qu’un musée aéronautique, sous statut 

d’Etablissement Recevant du Public (ERP), se monte sur la base de Châteaudun.  

La directrice annonce également que le chantier de rénovation des maquettes Ariane 1 et Ariane V va commencer très 

prochainement. 

Lors de ce Conseil, notre vice-président Jean-François Louis informe qu'il a procédé à une enquête sur l'évolution, de ces 

dernières années, des inscriptions à notre association.  

L’idée était de connaître les causes de non-renouvellement de la qualité de membre AAMA.  

https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/lanceurs-fusees-ariane-1-et-ariane-5/


Il en ressort que nous avons perdu plus d’une centaine d’adhérents depuis 2017 dont près de 70 en 2020.  

Tout d’abord, 48 contacts directs ont été réalisés par téléphone. Ensuite il a été procédé à l’envoi d’un courriel personnalisé 

auprès de 60 membres n’ayant pas renouvelé leur cotisation.  

Les causes principales de non-renouvellement sont : oubli (20) ; santé (6) ; déménagement (5) ; déçus par l’AAMA (3) ; déçus 

par le Musée de l’Air (5) et malheureusement 7 adhérents décédés. Le reste est plus diffus. 

Mais après quelques ré-adhésions récemment reçues, nous limitons à 30 environ la diminution de nos effectifs.  

Car un point positif est toutefois porteur d’espoir pour l’avenir : alors que nous n’avons participé à presque aucun 

événement interne ni externe au Musée en 2020 (à part les Journées du Patrimoine), nous avons accueilli 45 nouveaux 

adhérents, ce qui est encourageant dans le contexte particulièrement morose de cette année et de fermeture du Musée. 

 

  

 

  

 

 

Deux semaines plus tard, les membres du Bureau de l’AAMA se sont retrouvés pour une nouvelle réunion mensuelle.  

 

Elles furent instaurées à partir de 2014 à l’initiative de notre précédent président, François Chouleur (disparu en 2018), pour 

une meilleure efficacité de notre association.  

 

Lire notre reportage.  

 

 

Notre trésorier adjoint Philippe Vauvillier présentant la dernière mouture de la billetterie en ligne, créée sur Billetweb, qui 

doit nous servir à gérer les réservations pour les visites guidées effectuées par nos guides AAMA, a indiqué que le coût est 

modeste, moins de 4% sur les ventes.  

Evidement les billets d’entrée au Musée de l’Air ne seront pas compris dans notre prestation.  

Il faudra également organiser la présence de guides aux créneaux proposés. 

Notre Ami Charles Vignalou, coopté au Conseil d’administration de novembre dernier, a proposé une réflexion sur la 

communication de notre association afin d’augmenter notre visibilité. Performant dans ce domaine, il a déjà fait preuve de 

son talent en particulier sur notre page Facebook dès 2015. 

En parallèle, notre jeune Ami Dénys Karakaya, qui a réalisé des vidéos pour notre chaîne Youtube et à qui l’AAMA a confié la 

https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
https://aamalebourget.fr/disparition-de-francois-chouleur
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-fevrier-2021
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-novembre-2020
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ


gestion de notre compte Instagram, a lancé sur ce réseau social, Le Récap’ (un récapitulatif mensuel en photos sur nos 

activités et celles du Musée de l’Air) .  

Une réunion a été rapidement enclenchée en mars, avec au final, nous en sommes persuadés, une visibilité accrue de 

l’AAMA.  

 

 

  

 

 

 

Suite à notre proposition dans notre précédente Missive, notre Ami, membre depuis une vingtaine d’années, le général Jean 

Fleury nous à fait part de son dernier ouvrage paru en juillet dernier et intitulé :  

 

Gambetta, patriote ou partisan obstiné ? 

 

 

Certes, le sujet s’éloigne de notre domaine favori, mais la connaissance de l’Histoire n’est jamais vaine.  

 

 

Le livre est disponible dans les librairies ou en ligne au prix de 15,90 €.  

Ceux qui souhaitent une dédicace de l’auteur, pourront envoyer un chèque de 21€ à son domicile, après nous avoir 

contactés.  

ICI. 

Par la même occasion, et avec l’accord de notre Ami le général Fleury, nous ajoutons ses huit autres publications dans notre 

rubrique :  

https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://aamalebourget.fr/contact-aama


Nos adhérents publient.  

Par sa carrière, qui l’amena jusqu’au poste de chef d’état-major de l’armée de l’Air (1989/1991), l’auteur apporte une vision 

d'expert au cœur des centres de décisions.  

 

 

  

André Fournerat, membre depuis plus de vingt ans, qui fut entre autres, pilote Air France pendant trois décennies et 

président d’Aviation Sans Frontière de 1989 à 1991, propose aux membres de l’AAMA quelques exemplaires neufs du livre 

Cas d’urgence.  

Cet ouvrage de 318 pages, devenu introuvable, écrit par Stanley Stewart et traduit par notre Ami qui en assura la 

publication en France, rassemble des récits de situations critiques à bord d’avions de ligne des années 70 et 80.  

 

  

 

https://aamalebourget.fr/nos-adherents-publient
https://www.asf-fr.org/


 

 

 

Vous pouvez l’obtenir directement auprès de notre adhérent André Fournerat, au prix de 18 € (il vous offre les frais de port) 

en le contactant par mail :  

andre@fournerat.fr  

Rappelons que nos deux Amis ont apporté leur témoignage sur les essais du système d’atterrissage par mauvaise visibilité 

TC121, étudié par Gilbert Klopstein sur le Nord 262, dans notre Pégase n°164 de mars 2017.  

 

  

 

  

Un autre Ami, Christian Libes-Mermoz président de l’Association Mémoire de Mermoz, recherche des photos de l’Archange, 

de son départ à l'armée à sa démobilisation.  

Elles seront utilisées pour un montage que prépare un autre de nos membres, Gérard Finan président d'Aériastory. 

Si vous pouvez les aider, leur donner des pistes…  

Contactez-nous !  

 

 

  

Un collectionneur, Hervé Dupont, nous a contacté afin d’identifier une hélice, en préciser l’époque et sur quel appareil elle 

fut installée.  

Elle mesure 2m (exactement) avec un axe équipé d’une roue dentée pour un entraînement par chaîne. Aucun marquage ne 

se trouve sur les pièces.  

Nous faisons appel à votre curiosité et votre désir de répondre à ce challenge.  

Si besoin nous pourrons vous fournir d’autres photos en haute définition.  

mailto:andre@fournerat.fr
https://aamalebourget.fr/annee-2017
https://memoiredemermoz.fr/
http://aeriastory.fr/
https://aamalebourget.fr/contact-aama


Si vous avez des réponses ou des pistes, n’hésitez pas :  

Contactez-nous.  

 

  

 

 

 

 

https://aamalebourget.fr/contact-aama


 

 

  

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  

N’hésitez pas à utiliser l’option paiement à un proche… pour éviter les frais !  

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. 

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

Merci de votre soutien.  

 

  

 

mailto:boutique@aamalebourget.fr
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/10/201024-ADHESION-2021.pdf


Agenda. (En vert participation AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Jusqu’au 31 décembre 2021. Star Trek : First Contact Experience. Un jeu en réalité augmentée. 

 Validé Au printemps. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully (ancien personnel 

navigant), sur les collections du Musée. Plus d’infos. 

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

 Annulé 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. 

 Eté 2021. Exposition L’observation spatiale militaire française, en coopération avec la base aérienne de Creil. 

 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. 
  

 

Revenons sur la présentation du Jaguar A91, qui s’est déroulée le 17 janvier.  

 

France 3 a diffusé un reportage sur la carrière de l’avion et de son pilote Jean-François Hummel.  

 

https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
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/


 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

 

 

La directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine était invité à une émission sur France 3 Ile-de-France, le 25 février, sur le 

thème des musées au temps de la Covid.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

 
  

 

 

Les tournages se poursuivent au Musée de l’Air, assurant une part de ressources non négligeable. La partie arrière de la 

cabine du Boeing 747, rénovée en 2016, est réservée à cette activité. Précisons que l’avion n’a pas été inscrit dans la liste 

patrimoniale du Musée, permettant ainsi sa transformation pour une visite plus immersive.  

 

 

 

  

 

La fermeture des espaces culturels continuant en février, le Musée poursuit ses visites virtuelles.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7y2EIfAChuk
https://www.youtube.com/watch?v=stYjuZiKNKc&feature=youtu.be
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/boeing-747-128-f-bpvj/


 

Cette fois-ci, Olivier Chaibi, professeur relais auprès du Musée, nous invite dans le hall de la Cocarde, qui fut réaménagé en 

2015. Voir l’inauguration.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

Pour aller plus loin, retrouvez notre président Alain Rolland au micro de notre Amie Catherine Loubet, pour IdFM98, sur le 

hall de la Cocarde.  

Ecoutez l’émission.  

 

  

 

  

 

 

Le 18 février, devait se dérouler La Nuit des étoiles d’hiver. Entre couvre-feux et fermetures de musée, les soirées dans 

toutes la France furent annulées. Le Musée de l’Air enregistra tout de même une vidéo avec Mathieu Beylard, chargé de 

médiation culturelle et scientifique, qui présente deux télescopes.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

 

  

 

 

Pour être en phase avec l’arrivée du rover Perseverance sur la planète Mars, Mathieu Beylard, dans le planétarium du 

Musée de l’Air, résume l’exploration de la planète rouge.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

 

  

https://aamalebourget.fr/inauguration-du-hall-de-la-cocarde-et-vernissage-9e-salon-des-peintres-de-lair
https://www.youtube.com/watch?v=tXbzeEXdZpQ
https://www.youtube.com/watch?v=gLAVVyn9xiM
https://www.youtube.com/watch?v=EKoN8mI4PzE
https://www.youtube.com/watch?v=SZh2SmZtHmY


 

 

Nous retrouvons Mathieu Beylard dans le hall des Voilures Tournantes, qui nous présente la machine du comte de Pescara, 

avec son invention du pas cyclique.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

 

 

La dernière du mois fut pour la Joconde du Musée de l’Air : le Concorde.  

 

C’est Luc Bruneau, chargé de médiation numérique, qui pour sa première prestation s’est chargé de présenter cet appareil 

mythique.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 
  

 

Rappelons que notre association fut, en mars 2019, chargée par le Musée d’organiser les 50 ans du premier vol du Concorde. 

https://www.youtube.com/watch?v=-LevASy08hY
https://www.youtube.com/watch?v=L4LjnkNtI9A


 

Dans notre démarche, nous avions fait appel à une autre association l’APCOS (Association des Professionnels du Concorde et 

du Supersonique), dont le président Pierre Grange est membre de l’AAMA.  

 

Voir notre reportage.  

 

 

A cette occasion, notre président Alain Rolland enregistra une émission de radio menée par Catherine Loubet sur l’avion.  

Ecoutez l’émission.  

Notre Ami Pierre Grange participa également à une émission de radio avec Catherine Loubet sur le Concorde.  

Ecoutez l’émission.  

Alain Rolland fut interviewé par le journal les Echos pour une visite de près d’une heure dans le Concorde.  

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://aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair
https://www.youtube.com/watch?v=jXgtHGiCW-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lPcjdSWT1jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XOY9ln9czg8
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

