
 

 

  

La Missive n°78 

Avril de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

Notez cette date !  

Le 19 mai, réouverture des musées.  

Certes il y aura une jauge et des conditions, mais le Musée de l’Air à de l’espace, pas seulement dans le nom.  

 

 

  

Malgré ce nouveau confinement, empêchant tout regroupement au Musée, notre association reste engagée et travaille sur 

des projets importants.  

Heureusement, la technologie a permis d’organiser quatre réunions en ce mois d’avril.  

Une réunion avec le marketing du Musée, le Conseil d’administration, le Bureau de l’AAMA suivie de la réunion sur notre 

communication.  

Lisez nos articles avant de poursuivre.  

 

  

 

Conseil d’administration.  

 

Bureau et communication.  

 

 

 

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-avril-2021
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-avril-2021-et-reunion-communication


 

 

 

 

  

Le général Alain Rouceau a apporté au Conseil de nombreuses informations.  

Il a précisé que la rénovation des sanitaires dans la Grande Galerie a débuté trois semaines auparavant et devrait être 

terminée en mai.  

 

  

 

 

 

L’agrandissement de la boutique, qui englobera tout l’espace de sortie du Musée, a commencé le 12 avril et devrait 

s’achever début juin. Notre trésorier Pierre Gain se rendant au Musée pour retirer le courrier, a pu découvrir l’avancement 

des travaux.  

 

 

Le directeur adjoint a annoncé que le désamiantage dans les halls A & B devrait débuter au mois de mai, avec l’espoir d’en 

sortir le premier avion en juin. Cette première phase devrait s’achever en fin d’année.  

Le chantier de la médiathèque-ludothèque, d’une surface de 800 m², devrait débuter en septembre.  

Il a poursuivi sur la réserve grands formats à Dugny, de 3500 m² en indiquant que la date du 20 avril marque le choix de 

l’architecte retenu. 

Le général Rouceau a indiqué que la fermeture du Musée depuis le 30 octobre, a évidemment une conséquence sur la 

trésorerie, tout en rappelant que les budgets d’investissement sont pérennisés.  

Par contre, si la rénovation structurelle des fusées Ariane I et Arianne V est impérative à court terme, avec une somme 

s’élevant à 450 000 €, le lot pour la peinture d'Ariane V, estimé à 200 000 €, sera retardé en 2022 en lançant des mécénats 

d’entreprise. 

Dernière difficulté, non prévue l’année dernière, la liquidation de l’entreprise qui avait fabriqué les répliques en résine des 

trois Fouga Magister, sis devant l’ancienne entrée du Musée, qui étaient un marqueur important.  

 

  

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


 

 

Installées en 2013, l’une d’elles était tombée en mars 2019 (voir la Missive 57). Ensuite les trois furent entreposées à Dugny. 

L’entreprise s’était engagée à refaire ces pièces, qui présentaient des fragilités, mais la période COVID l’a mise en difficulté, 

jusqu’à l’issue fatale.  

 

 

Interrogé par un de nos administrateurs sur le recours auprès de l’assureur, le directeur adjoint a précisé que ce dernier 

avait déjà rejeté sa couverture, estimant qu’il y avait un défaut de conception. Il a ajouté que le coût s’élèverait à 400 000 € 

pour de nouvelles répliques. 

Notre mécénat signé en 2017, qui a permis, entre autres, la restauration de la nacelle du dirigeable La France, a été clôturé 

en décembre 2020, par notre contribution à la restauration d’affiches grand format du XIXe siècle et pour le scan 3D du 

Concorde Sierra Delta.  

Le général Alain Rouceau propose au Conseil une réflexion pour de nouveaux projets. Notre président Alain Rolland 

souligne que notre association est disposée à travailler sur le sujet. 

Le directeur adjoint termine en citant un mouvement d’avions entre Dugny et Le Bourget.  

Le Tucano, le MiG 23, le Mystère XX,le SAAB Viggen et quelques autres, rejoindront le tarmac du Musée. Pour l’appareil 

suédois, il souligne que deux roues ont été offertes par la Svenska flygvapnet (l’armée de l’Air suédoise) permettant son 

transfert.  

A l’opposé, le DC-8 SARIGuE ayant perdu quelque peu ses couleurs, rejoindra les réserves.  

 

  

 

https://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/03/2019-Missive-de-lAAMA-f%C3%A9vrier.pdf
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-juillet-2017
https://aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france
https://aamalebourget.fr/bureau-aama-decembre-2020
https://www.museeairespace.fr/actualites/objectif-largement-depasse-18-200-mercis/
https://www.museeairespace.fr/actualites/objectif-largement-depasse-18-200-mercis/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/dassault-mystere-20-01-f-wlkb/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/saab-sk-37e-viggen/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/douglas-dc-8-sarigue-f-rafe/


 

 

 

 

  

 

 

Revenons sur la réunion que nous avons enclenchée avec le Musée pour notre proposition de billetterie pour la gestion des 

réservations des visites guidées effectuées par nos guides.  

 

 

Elle s’est tenue en présence, par écrans interposés, d’Alice Charbonnier (directrice du marketing), de Solenn Davalo 

(marketing, développement des publics) et Jean-Philippe Lemaire (communication, site web et réseaux sociaux) et de notre 

Bureau, représenté par Alain Rolland (président), Michel Bertin (secrétaire adjoint), Pierre Gain (trésorier) et évidemment 

Philippe Vauvillier (trésorier adjoint) qui a effectué la démonstration de notre projet. 

Le Musée montre un grand intérêt pour notre projet qui interviendra en complément de la nouvelle offre de visites qui va se 

mettre en place. Cinq thématiques de visites seront proposées par le Musée : découverte du Musée ; l’aviation commerciale 

; l’aviation militaire ; l’espace ; les arts. Ce seront des visites de 1h30, les mercredis, samedis et dimanches.  

Les visites AAMA seraient quant a elles destinées à un public plus averti et effectuées par des passionnés, sur une durée plus 

longue, à notre convenance. Notre association restera libre du format et des thèmes proposés, sans être en concurrence 

avec celles du Musée. L’AAMA devra déterminer sa propre politique tarifaire en étant en cohérence avec celle du Musée, en 

particulier pour les jeunes.  

 

  

 
 

 

Dans une première phase, nous privilégions des visites programmées pour les individuels, se rapprochant des anciennes 

visites thématiques, comme celles débutées en 2016 : Boeing 747 versus Concorde. Dans une seconde phase, nous 

https://aamalebourget.fr/premiere-visite-public-boeing-747-versus-concorde-le-6-fevrier-2016


 

pourrions élargir notre offre pour des groupes constitués, auparavant nommées ; visites approfondies.  

 

 

De nombreux points sur l’organisation restent à parfaire, comme les horaires, le lieu de rendez-vous et la méthode de 

planification avec nos accompagnateurs. Autre détail important, la dénomination commerciale de ces visites. Le terme visite 

guidée étant réservée au Musée.  

Une autre réunion devra aborder une future convention de partenariat, devant servir de cadre à l’organisation de ces visites, 

ainsi qu’une convention de mécénat pour reverser les sommes récoltées, en tenant compte des frais inhérents au coût 

modeste du site de la billetterie.  

Jean-Philippe Lemaire nous a vivement encouragé et a proposé d’intégrer directement le lien de notre billetterie sur le site 

internet du Musée.  

 

  

 

  

Notre trésorier Pierre Gain développe d’autres moyens de règlement pour nos adhérents et abonnés Pégase. En plus du 

paiement traditionnel par chèque, très utilisé, notre Ami avait déjà mis en place le paiement par virement, puis il y a peu la 

possibilité par PayPal .  

Actuellement, il étudie la possibilité par carte bancaire, sans coût pour notre association, ainsi que le prélèvement annuel 

automatique, suite à la proposition de notre administrateur Pascal Brugier. Cette solution, nous l’espérons, séduira nos 

membres les plus distraits.  

 

  

 

  

La réunion pour la communication de notre association, que nous aurions pu nommer la commission de propagande, terme 

désuet et apparaissant dans l’article 7 de nos statuts, a permis de faire le point sur ce premier mois d’accroissement de 

notre présence sur les réseaux sociaux.  

Nos publications seront en phase tout en gardant leur propre spécificité, afin d’inciter le plus de monde possible à se rendre 

sur notre site, nous connaître, apprécier nos missions et donner envie d’adhérer. 

Charles Vignalou, initiateur de cette relance, souhaite publier un quizz hebdomadaire sur Facebook. Les deux premiers ont 

entraîné un dialogue et de bons commentaires.  

 

  

 

Sur ce même réseau, notre Ami demande aux membres qui nous suivent, de privilégier le clic sur le cœur plutôt que sur le 

pouce levé, dans les mentions J’aime de la publication. Ce geste simple augmente la visibilité de notre page.  

 

https://aamalebourget.fr/les-guides-de-laama
https://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2017/10/171020-Statuts.pdf
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/


 

Merci.  

 

 

Pour Instagram, Dénys Karakaya se met au diapason d’une habitude des réseaux sociaux, le jeudi photo. A cette fin, un 

appel a été lancé dans notre précédente Missive et trois membres ont répondu favorablement.  

Il y a Eric Naud (qui nous a déjà permis d’utiliser plusieurs clichés pour notre reportage sur les Journées de l’architecture et 

nous a écrit un article dans le Pégase n°163 comportant un entretien avec Claudie Haigneré).  

Ainsi que Georges Ariel Lévy (nouvellement inscrit à l’AAMA que nous avons présenté dans le reportage du Bureau de 

mars).  

Enfin, Pascal Brugier (administrateur, membre depuis plus de 40 ans et qui avait, au nom de l’AAMA, créé le premier site 

internet du Musée de l’Air).  

Nous les remercions pour leur engagement. 

Pour faciliter le stockage et l’accès à toutes ces photos, Pierre Gain a ouvert un espace réservé sur le serveur utilisé pour la 

gestion de notre association.  

Dénys Karakaya (qui a de nombreux clichés pris au Musée) et notre vice-président Frédéric Buczko (qui participe et écrit nos 

articles pour le site AAMA depuis 2007, sur les événements du Musée et de l’AAMA) ont commencé à le remplir. 

Vous aussi participez à la vie de l’AAMA, en nous fournissant vos photos les plus intéressantes du Musée de l’Air et de ses 

collections.  

Contactez-nous.  

 

  

 

  

Enfin, la date de la Journée de l’AAMA a été fixée.  

Ce sera le dimanche 3 octobre 2021.  

Certes, c’est le lendemain de notre assemblée générale, mais l’entrée du Musée sera gratuite (premier dimanche du mois) et 

cela correspond également à l’offre réservée aux nouveaux adhérents qui s’inscrivent au dernier trimestre de l’année.  

Avec notre nouveau kakemono, nos animateurs en gilet rouge feront la promotion de notre association en espérant que le 

résultat sera à la hauteur de nos espérances.  

 

  

 

  

https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-de-lair
https://aamalebourget.fr/annee-2016
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mars-2021-et-reunion-communication
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mars-2021-et-reunion-communication
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama


 

 

 
 

L’AAMA remercie notre Ami Bernard Pourchet, membre de notre Conseil d’administration et vice-président de l’Association 

Musée Air France, pour la publicité qu’il nous fait dans sa rubrique Chronique aéronautique, publiée dans la revue Présence, 

de l’ARAF (Actifs et Retraités Air France).  

 

Lire. (page 28)  

 

 

 

  

 

 

 

Jean-Emmanuel Terrier, du département recherche et documentation du Musée de l’Air et de l’Espace et membre de notre 

association, a tenu une visioconférence pour la chaîne YouTube Aero Masterclass, sur l’histoire du Salon International de 

l'Aéronautique et de l'Espace.  

 

Voir.  

 

 

https://museeairfrance.org/fr/l-association-musee-air-france
https://museeairfrance.org/fr/l-association-musee-air-france
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2021/04/210324Presence204.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZGsiUxRP6AL4pz7ZD0OPXw
https://www.youtube.com/watch?v=pflxXpDFPIU


 

 

 

C’est sa deuxième prestation sur cette chaîne. La première concernait l’histoire des grands aéroports parisiens (Le Bourget, 

Orly, Roissy).  

 

Notez que notre Ami est l’auteur du livre Aéroport de Paris-Le Bourget. 1910-2019 un siècle d’histoire, auquel notre mécénat 

a permis de participer à son financement.  

 

Voir.  

 

 

 

 

 
 

Dernièrement, dans le dernier numéro 9 de Air Vintage, notre Ami a écrit un article sur l’histoire de l’aéroport d’Orly, à 

l’occasion des 60 ans de l’inauguration, par le général de Gaulle, d’Orly-Sud (maintenant Orly 4).  

 

 

 

Agenda. (En vert participation éventuelle AAMA)  

https://www.youtube.com/watch?v=E2CoRMYwkOU
https://dogfight-editions.com/fr/air-vintage-mag/77-air-vintage-n9.html


ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

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

 Décalage fermeture. De la réouverture à fin 2021. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel 

Ruhomaully (ancien personnel navigant), sur les collections du Musée. Plus d’infos. 

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

 Annulé. Le 18 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. 

 Le 29 mai 2021. Finale nationale du concours CGénial. En mode numérique. 

 Du 2 juin au 1er septembre 2021. Exposition L’observation spatiale militaire française, en coopération avec la base 

aérienne de Creil. 

 Le 24 juillet 2021. Cinétarmac 

 Le 31 juillet 2021. Cinétarmac. 

 Le 7 août 2021. La Nuit des étoiles. Voir l’édition 2020. 

 Le 14 août 2021. Cinétarmac. 

 Le 21 août 2021. Cinétarmac. 

 Le 17 septembre 2021. Les Enfants du Patrimoine. Programme d’activités pour les écoles la veille des Journées du 

Patrimoine. 

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

 Du 18 septembre au 31 octobre 2021. Exposition des Peintres de l’Air. 

 Du 24 au 26 septembre 2021. Le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de l’Air dans le hall 

Concorde. Toutes les infos. Voir l’édition 2020. 

 Le 02 octobre 2021. Assemblée générale de l’AAMA. Voir celle de 2020. 

 Le 03 octobre 2021. La Journée de l’AAMA. 

 Le 3 octobre 2021. Fête de la science. 

 Le 17 octobre 2021. Les Journées nationales de l’Architecture. Voir l’édition 2020. 

 Le 31 octobre. Célébration des 20 ans de la mission Andromède. Avec le CNES et l’ESA. 

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

  

 

  

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

 
 

https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
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/la-nuit-des-etoiles-2020
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
http://peintresairespace.blogspot.com/
https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2021/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020
https://www.fetedelascience.fr/
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-de-lair
https://cnes.fr/fr
https://www.esa.int/
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en


 

 

Le 9 avril, le Musée de l’Air participait pour la première fois aux Journées européennes des métiers d’art. Cela n’a pu se faire 

qu’en direct sur la page Facebook du Musée.  

 

Trois focus ont été diffusés sur trois métiers aux réserves de Dugny, avec les professionnels du Musée de l’Air.  

 

 

 

 

 

Métier mécanique aéronautique et restauration des aéronefs avec Fabrice Dagorne.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

 

 

Métier technicien en régie d'exposition et chargé de la restauration des maquettes avec Philippe Accart.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

https://www.museeairespace.fr/actualites/journees-europeennes-des-metiers-dart-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=udHmoiD7nnY
https://www.youtube.com/watch?v=D5jEABl1ifE


 

 

Métier technicien de restauration d'avions avec Stéphane Lagnitre. Son travail comme chaudronnier sur les pièces du Potez 

25 est remarquable.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

 

Rosène Declementi, conservatrice du patrimoine et responsable du département des collections techniques et Stéphane 

Lagnitre répondent aux questions des internautes.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

 

Pour clôturer la journée, l’artiste Axel Ruhomaully présente son travail et ses motivations pour l’exposition prochainement 

visible au Musée ; Bijoux de mécanique.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5AskBSStSd0
https://www.youtube.com/watch?v=LFtBH-0zWd8
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
https://www.youtube.com/watch?v=_l0vC8OPyBs


 

 

 

Une publicité pour l’exposition Bijoux de mécanique, dans la revue de l’art et de la culture It art bag.  

 

Voir.  

 

 

 

  

Le 3 décembre 2020, dans le cadre de l'Université du Transport Aérien (formation de l'ENAC), un petit comité a visité le 

Musée de l’Air et de l’Espace.  

 

  

 

 

C’est Patrick Gandil, ancien directeur de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), qui a présenté l'histoire du 

transport aérien lors de cette visite privée, accompagné de la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.  

 

 

La visite a été filmée par Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire spécialiste de la sécurité aérienne, fondateur du Centre 

de Traitement de la Peur en Avion CTPA.  

Voir la vidéo.  

 

  

 

  

 

https://itartbag.com/les-bijoux-daxel-ruhomaully/
https://www.enac.fr/fr/la-formation-continue-enac
http://www.peuravion.fr/informations-sur-le-centre/
https://www.youtube.com/watch?v=cappoFQE53E


 

Le 19 avril, enregistrement d’une vidéo par Pierre-Henri Chuet (ancien pilote militaire) au Musée de l’Air, pour sa chaîne de 

vidéos à la demande (VOD) Mach 1 TV.  

 

Une présentation est faite sur le Super Etendard et visible sur sa chaîne YouTube.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

 

 

 

Le 24 avril, Le Parisien a publié un article sur les préparatifs du Musée pour la réouverture.  

 

Voir la première page.  

 

Voir la deuxième page.  

 

 

 

  

 

 

Le 21 avril, deux jours avant le départ de Thomas Pesquet à bord de la fusée pour la mission Alpha en direction de l’ISS. 

Mathieu Beylard, responsable du Planétarium au Musée de l’Air et de l’Espace explique l’origine du nom d’Alpha du 

Centaure.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

https://www.mach1.tv/FR/
https://www.youtube.com/watch?v=w13bIJwEmrg
https://aamalebourget.fr/m78-17
https://aamalebourget.fr/m78-18
https://www.youtube.com/watch?v=k1byAZ-1NcM


 

 

Deuxième vidéo, plus ludique, Mathieu Beylard vous propose de réaliser votre propre fusée.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

 

 

 

Le 23 avril, jour du départ de Thomas Pesquet vers la station spatiale internationale, Yu Zhang, directrice de la 

communication et Cécilia Angot, chargé de la collection espace, ont accueilli Quentin Lhuissier pour l’émission de radio : Les 

balades de France Bleu Paris Matin.  

 

Ecouter ces quatre mini reportages.  

 

 

 

  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wnda4ku0e38
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/balades-randonnees/les-balades-de-france-bleu-paris-matin-au-musee-de-l-air-et-de-l-espace-du-bourget-1619187284?fbclid=IwAR35QvbpokGEcydoRlMVZtF6RnJIYHKccL-BjtwabgM-AEDleR8BskLFS6E


 

Le 28 avril, dans l’émission Télématin, reportage enregistré au Musée le 16 du mois, sur la nourriture dans l’espace avec 

Mathieu Beylard.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

  

 

 

 

Dans la continuité de la mission de Thomas Pesquet, le Musée a fait quelques vidéos consacrées à la vie quotidienne dans 

l’espace. Mathieu Beylard, d’une façon simple explique les contraintes et solutions des gestes quotidiens.  

 

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. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYx2mIedCbM
https://www.youtube.com/watch?v=qlkNl0NY8-0
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

