
 
  

 

 

  

La Missive n°79 

Mai de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

Deux cents jours que le Musée de l’Air était fermé, deux fois plus longtemps que lors du premier confinement en 

2020.  

Enfin les portes se sont rouvertes le 19 mai et chacun peut retrouver les appareils exposés, dont certains ont fait 

leur retour. Il y a le Mystère XX, qui était dans les réserves depuis 2013, l’Embraer EMB-312F Tucano au même 

endroit depuis 2015 et le SAAB Sk 37E Viggen visible épisodiquement côté Bourget depuis 2012.  
 

  
 

 

 

 

 

https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/dassault-mystere-20-01-f-wlkb/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/embraer-emb-312f-tucano/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/saab-sk-37e-viggen/


 

 

 

Mais surtout, les visiteurs peuvent examiner avec émotion ce fameux Jaguar n°A91, dont la COVID nous a 

empêchés d’assister à la remise officielle le 17 janvier.  
 

 

 

 

 

Sans oublier de visiter l’exposition Bijoux de mécanique de l’artiste Axel Ruhomaully.  
 

 

Nous remercions notre Ami Eric Naud, qui a (re)visité le Musée lors du dernier week-end de mai magnifiquement 

ensoleillé, pour les photos  
 

  

 

  

 

 

 

https://www.museeairespace.fr/actualites/presentation-du-jaguar-a91/
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/


 

Les membres du Bureau accompagnés par le coordinateur des accompagnateurs Pierre Brémard (également 

rédacteur de chef de Pégase) ont eu véritablement plaisir à se retrouver autour d’une table, pour la réunion 

mensuelle du Bureau.  

 

Lire notre article.  
 

 

Les derniers détails sur notre billetterie en ligne ont été finalisés par notre trésorier adjoint Philippe Vauvillier et 

notre site de réservation est prêt à être actionné.  

Le Bureau a engagé une réunion en juin avec nos accompagnateurs, afin de présenter ce mode de réservation, 

qui les concerne au premier chef, et la manière de consulter leur mobilisation. Elle se tiendra en visioconférence, 

la jauge au Musée ne nous permettant pas encore d’être trop nombreux.  
 

  

 

 

 

Une réunion s’est tenue le 8 juin avec la directrice du Musée Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, pour signer 

en particulier la convention de partenariat annuelle qui lie notre association avec le Musée de l’Air.  
 

 

Notre président Alain Rolland et notre trésorier Pierre Gain ont abordé également le sujet de notre billetterie et 

la mobilisation future de nos animateurs lors des événements à venir. 

Tout est paré pour lancer cette belle opération, qui nous l’espérons sera un succès. Celle-ci ne pourra être 

enclenchée qu’à partir du 1er juillet, lorsque le Musée reprendra ses propres visites guidées, sans limitation de la 

jauge sanitaire.  
 

  

 

  

Notre secrétaire général Charles Lokbani est très satisfait que la visite exclusive de la base aérienne 113 de Saint-

Dizier ait pu enfin être programmée le 9 juin. Elle était en prévision depuis plus d’un an, mais bloquée à cause 

des restrictions sanitaires. Début mai, les responsables de la base ont repris contact avec notre Ami et 

rapidement l’appel a été lancé auprès de nos adhérents. 

Le programme était séduisant, avec un accueil particulier, suivi d’un déjeuner au mess des officiers puis 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mai-2021
https://aamalebourget.fr/les-guides-de-laama


présentation de l’escadron de chasse 2/4 La Fayette équipé de Rafale. 

Nous félicitons Charles Lokbani pour cette opportunité qu’il offre à nos membres, grâce à ses contacts au SIRPA. 

Il est optimiste pour proposer d’autres visites de bases aériennes  
 

  

 

 

  

 

 

 

L’enregistrement de notre Amie Catherine Loubet, effectué le 20 mai, pour son émission de radio sur IdFM98 

dans les ateliers de Dugny, permettra certainement une diffusion de deux volets.  
 

 

Si vous désirez partager votre passion aéronautique, quelque soit le thème, et rejoindre la dizaine de nos 

membres qui se sont déjà exprimés au micro de Catherine Loubet !  

Contactez-nous !  
 

  

 

  

https://aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98
https://aamalebourget.fr/contact-aama


 

 

L’AAMA remercie Charles Vignalou, bénévole coopté au Conseil d’administration en novembre 2020 en charge 

de notre page Facebook, pour l’article sur le musée de l’Air à Sintra, près de Lisbonne.  

 

Museu do Ar.  
 

 

 

  

 

 

L’AAMA remercie une nouvelle fois, notre adhérent Jean-François Mougne, pour le don de ces nombreuses 

revues d’aviation commerciale étrangère. Nous sommes ravis que notre vice-président Jean-François Louis ait pu 

être le lien qui a permis cette opération.  
 

 

 

  

 

Notre Ami Guy Schaeffer nous a quittés après 35 années au sein de notre association.  

 

Membre de notre Conseil d’administration de 1991 à 2013, il mit en place Les samedis de l’histoire, cycles de 

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-novembre-2020
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://aamalebourget.fr/museu-do-ar-a-sintra-portugal


 

conférences trimestrielles au Musée de l’Air en partenariat avec la 3AF, avec l’aide de l’AAMA, de 1996 à 2012.  
 

 

 

Agenda. (En vert participation éventuelle AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

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

 Jusqu’au 28 novembre. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully 

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

 Nouveau. Le 21 juin 2021. Le Paris Air Forum. 40h de direct en live depuis les halls du Musée, avec les 

dirigeants et acteurs du secteur aérospatial. Habituellement lors du Salon du Bourget. 

 A partir du 23 juin 2021. Exposition Voir et observer. L’imagerie spatiale militaire, en partenariat avec le 

Centre Militaire d’Observation par Satellites 1/92 Bourgogne (CMOS). 

 Nouveau. Le 3 juillet 2021. La Nuit des musées. 

 Le 24 juillet 2021. Cinétarmac. Film T. L’extraterrestre, de Steven Spielberg (1982). 

 Le 31 juillet 2021. Cinétarmac. Film Les Figures de l’ombre, de Theodore Melfi (2016). 

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

 Le 14 août 2021. Cinétarmac. Film 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick (1968) 

 Le 21 août 2021. Cinétarmac. Film Moon, de Duncan Jones (2009) 

 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.3af.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
https://parisairforum.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-europeenne-des-musees-2021/
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://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en


 

 

L’inauguration du projet mémorial des Aviateurs dans sa globalité est prévue à l’automne 2021.  

 

Voir le projet présenté par l’armée de l’Air et de l’Espace.  
 

 

La première étape fut la pale d’hélice fichée au sol à la sortie du Musée. La deuxième sera un espace interactif et 

multimédia, au niveau de la mezzanine du hall de la Cocarde, rendant hommage aux aviateurs morts dans 

l’accomplissement de leurs missions.  
 

  

 

  

 

 

 

Le 10 mai, le BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses), situé au Bourget, a tourné dans le hall des Voilures 

Tournantes du Musée de l’Air une vidéo pédagogique sur la sécurité des vols de ce type d’aéronefs.  
 

 

 

  

Le 19 mai, se tenait en visioconférence la remise des prix du concours de la fondation CGénial.  

Le lycée Julliot de la Morandière de Granville (50) et le collège Marie Noël de Joigny (89) ont été récompensés par 

le Musée de l’Air et le groupe ADP, représentés par la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.  
 

  

 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/memorial-des-aviateurs
https://www.bea.aero/
https://www.cgenial.org/actualites/55-actualites-de-la-fondation/108-actualites-de-la-fondation/986-les-laur%25C3%25A9ats-du-14e-concours-cg%25C3%25A9nial-%25E2%2580%2593-coll%25C3%25A8ge-%2526-lyc%25C3%25A9e


 

Ils ont gagné une visite des réserves de Dugny et de la Maison de l’environnement à l’aéroport de Roissy.  

 

Voir la vidéo.  

 

(la directrice à 43’40’’)  
 

 

 

  

 

 

 

Le 2 juin, début du nettoyage de l’Airbus A380 arrivé au Musée de l’Air en février 2017, par la société O’neo 

Services.  
 

 

 

  

 

 

Le 3 juin, autre récompense décerné par le Musée de l’Air, le prix de la journée suborbitale à l’équipe InnSpace, 

de l’Université de technologie de Rzeszów, lors du 15e Défi Aérospatial Étudiant.  
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SnnctcsV8R8
https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017
http://studentaerospacechallenge.eu/index.php


 

 

 

Pendant quelques semaines l’artiste Lapin arpentera les halls du Musée de l’Air pour exécuter un projet 

artistique.  
 

 

 

  

 

 

Le 8 juin a été diffusé sur France 2 l’émission Affaire conclue, qui fut tournée au Musée de l’Air. En dehors des 

passages strictement liés au thème de l’émission, il y a de belles images du Musée.  
 

 

 

  

 

 

https://artazart.com/artiste/lapin/?v=11aedd0e4327


 

Les vidéos tournées le mois dernier par Pierre-Henri Chuet (ancien pilote de l’Aéronavale) au Musée de l’Air sont 

dorénavant disponibles.  

 

La première partie avec la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, dans la Grande Galerie.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

 

 

Seconde partie dans les halls de l’Entre-deux-guerres et de la Cocarde pour terminer à l’emblématique Jaguar 

A91 avec Marie-Laure Griffaton, directrice du département scientifique et des collections.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

  

Le Musée de l’Air permet à de nombreux influenceurs, qui sont suivis par de plus en plus de personnes sur 

Youtube, d’effectuer des tournages dans ses halls.  
 

  

 

 

 

En mai, ce fut le cas pour la chaîne Dérush, dans le hall de l’Espace, qui étudie la valeur juridique d’un acte de 

propriété d’une parcelle de la Lune, que l’on trouve en vente sur internet.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sz43o-qRFbw
https://www.museeairespace.fr/actualites/presentation-du-jaguar-a91/
https://www.museeairespace.fr/actualites/presentation-du-jaguar-a91/
https://www.youtube.com/watch?v=7yLQ7kDPyEc
https://www.youtube.com/watch?v=8ax3OFzFJPU


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://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

