
 
  

 

  

Voir dans votre navigateur.  

  

 

 

  

La Missive n°81 

Août de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

La convocation pour notre assemblée générale du 2 octobre 2021 est en cours d’envoi par courrier postal.  

Nous avons maintenu notre traditionnel verre de l’amitié, qui suit l’assemblée, ainsi que le repas.  

Si les circonstances venaient à annuler ces deux moments de rencontres, les chèques reçus pour le repas, dont 

aucun n’aura été encaissé, pourront être récupérés le jour de l’assemblée, sinon ils seront détruits. Un 

remboursement sera effectué pour les membres ayant réglé par virement.  

ATTENTION : le passe sanitaire sera obligatoire pour assister à notre assemblée. 

Plusieurs postes de membre du Conseil d’administration sont à pourvoir. 

Nos adhérents souhaitant s’impliquer dans la vie de l’AAMA sont bienvenus pour 

rejoindre nos instances. 
 

  

 

Premier événement grand public au Musée de l’Air et de l’Espace, depuis la réouverture du 19 mai : la Nuit des 

musées le 3 juillet.  

https://aamalebourget.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM0LCIxMzY2ZDYwMzhjNTQiLDAsMCwwLDFd
https://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-europeenne-des-musees-2021/
https://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-europeenne-des-musees-2021/
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-juin-2021


 

 

Lire notre article.  

 

 

 

 

  

Suite à la réunion du 7 juillet, entre des membres du Bureau et Antoine Silva, responsable du pôle 

programmation événementielle au Musée, un appel aux animateurs AAMA a été lancé pour notre participation à 

la Nuit des étoiles du 7 août.  
 

  

 

 

 

Malgré la période estivale, neuf de nos animateurs ont répondu favorablement pour notre première 

manifestation avec le Musée en cette année 2021.  

 

Lire notre article. 

 

 

Nous les remercions pour leur investissement qui montre la continuité du soutien de notre association au Musée 

de l’Air. 

Poursuivant sur notre lancée, notre vice-président Frédéric Buczko a déjà lancé l’appel auprès de nos animateurs 

pour les Journées du Patrimoine, où l’AAMA sera mobilisée aux réserves du Musée à Dugny. Voir en 2020.  
 

  

 

  

Notre président Alain Rolland et notre vice-président Jean-François Louis ont été reçu dans les locaux de la 

Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musée (FFSAM), qui fédère 344 associations d'Amis de musée, par le 

général René Faure, président, et Murielle Le Gonnidec, directrice.  

Le but de cet entretien était de faire connaissance et d’avoir un échange sur l’histoire et les missions de nos 

associations respectives.  

René Faure a développé l’intérêt d’une adhésion à la FFSAM ; échanges d’informations inter associations, service 

juridique, actions communes auprès des autorités et vers les jeunes.  
 

  

 

  

https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2021
https://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-des-etoiles-2021/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2021-au-musee-de-lair-avec-laama
https://www.museeairespace.fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
https://www.ffsam.org/


Nous avons été contactés par notre membre Gérard Fromont, qui a été approché par une dame dont le mari 

aéromodéliste est décédé.  

Ce dernier travaillait à la SNECMA sur le site de Melun-Villaroche et fut quelques fois en relation avec le Musée 

pour se procurer des plans pour ses modèles réduits.  

Sa veuve souhaite dorénavant faire don des quatre appareils restants, de pièces diverses et d’un fond 

documentaire.  

Le Bureau a été intéressé malgré un problème de logistique pour ramener ces quatre modèles et surtout pour les 

entreposer. Ces maquettes faisant de 1,5 m à 2 m d’envergure !  
 

  

 

 

Le 9 août, notre vice-président Jean-François Louis et Gérard Fromont se sont rendus à Montgeron pour faire le 

point sur les modalités de rapatriement et envisager des possibilités de stockage.  

 

Viendra ensuite le choix de l’utilisation de ce don en respectant le souhait de la donatrice.  
 

 

Nous remercions notre Ami Gérard Fromont (sur la photo) d’avoir pensé à l’AAMA.  
 

  

 

  

 



 

Depuis trois ans, deux accompagnateurs de l’AAMA, Charles Pigaillem et Dominique Abadie , animent un cours 

intitulé L’aventure aéronautique à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC).  

 

Notre association a directement participé en faisant don à chacun des étudiants, d’un exemplaire de L’Aéro-

Encyclopédie, conçue par Charles Pigaillem. 

 

Lire le résumé de cette belle prestation.  
 

 

 

 

Notre Ami Charles Pigaillem poursuit l’enrichissement de cet outil L’Aéro-Encyclopédie, disponible en DVD ou en 

clef USB. Il a rajouté un espace spécialement conçu pour le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) et le Certificat 

d’Aptitude à l’Enseignement de l’Aéronautique (CAEA).  
 

  

 

 

 

  

Notre Amie Catherine Loubet, qui anime une émission de radio Aviation et Marine sur IdFM98, a interviewé à 

nouveau un membre de l’AAMA, Pierre-Etienne Aubin, qui n’est autre que le directeur général de Dassault 

Falcon Service situé au Bourget.  

Voir la participation de l’AAMA à ces émissions de radio.  
 

  

 

Notre adhérent avait permis à l’AAMA de découvrir à deux reprises, dans le cadre de nos visites exclusives, en 

https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2021/08/LAAMA-a%CC%80-lUPEC.pdf
https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
http://idfm98.fr/
https://www.dassaultfalconservice.com/
https://www.dassaultfalconservice.com/
https://aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98


 

juin 2019 et octobre 2019, ce centre européen de maintenance et de préparation des avions de la gamme Falcon.  

 

Ecouter l’émission.  
 

 

 

  

Notre Ami Jean-Emmanuel Terrier, du département recherche et documentation du Musée de l’Air et de 

l’Espace, titulaire d’une maîtrise d’histoire contemporaine et d’un DEA d’histoire des techniques, a également 

une passion pour le domaine ferroviaire.  

Il nous a informés qu’il propose, à partir de septembre 2021, une visite guidée consacrée à l'histoire des 

transports ferroviaires parisiens.  
 

  

 

 

Connaissant le talent de conteur de notre Ami, que nous avons apprécié lors du salon du Bourget 2019, cette 

visite devrait être passionnante.  

 

(Jean-Emmanuel au centre sur la photo)  
 

 

 

La première aura lieu le vendredi 3 septembre à 19h00, au départ de la place Pereire, dans le 17e 

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-juin-2019
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-octobre-2019
https://www.youtube.com/watch?v=TSbeNrte8rg
https://aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2019-avec-laama-et-le-musee-de-lair


 

arrondissement de Paris. Il évoquera l'aéroport du Bourget qui fut desservi par les cars Air France, au départ de 

Pereire, jusque dans les années 1970.  

 

En fonction du succès, d’autres dates pourraient être programmées.  

 

N’hésitez pas !  

 

Détails et réservations sur le site Explore Paris.  
 

 

 

  

DERNIERE INFORMATION  

Le directeur adjoint du Musée de l’Air et de l’Espace, le général Alain Rouceau, nous a informés que, 

conformément au décret du 7 août 2021 relatif à la gestion de la crise sanitaire, il faudra être en possession d’un 

passe sanitaire valide pour accéder au Musée (côté Bourget) à compter du 30 août 2021.  

Ceci concerne tous les membres des associations œuvrant au Musée et en premier lieu, les membres du Bureau 

AAMA et du comité de rédaction Pégase, qui se rendent fréquemment dans nos locaux.  

Ce protocole sera appliqué pour l’assemblée générale du 2 octobre, la Journée de l’AAMA du 3 octobre et le 

Conseil d’administration qui suivra. 

 

  

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Jusqu’au 7 novembre 2021. Exposition Voir et observer. L’imagerie spatiale militaire, en partenariat 

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

 Jusqu’au 28 novembre 2021. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully 

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

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

 Nouveau. Le 5 septembre 2021. La Dictée de l’espace, avec la participation du spationaute Thomas 

Pesquet. 

 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. 

https://exploreparis.com/fr/4272-a-la-decouverte-de-lhistoire-des-transports-parisiens.html
https://www.museeairespace.fr/actualites/voir-et-observer-limagerie-spatiale-militaire/
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/la-dictee-de-lespace/
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-du-musee-de-l-air-et-de-l-espace-et-de-ses-reserves-1625646290
https://www.museeairespace.fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/
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


 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. 

 Le 10 novembre 2021. Inauguration du Mémorial des Aviateurs morts en mission. 

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

 Fin 2021au printemps 2022. Exposition LEGO A la conquête de la Lune. 

  

 

  

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

Le 13 juillet fut une journée particulière au Musée de l’Air avec deux cérémonies bien différentes.  

Le chef d’Etat-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, le général Philippe Lavigne, a accueilli son homologue 

américain le général Charles Q. Brown chef d’Etat-major de l’U.S. Air Force après sa tournée en France, pour un 

échange de cadeaux dans la salle Caquot du Musée.  
 

  

 

 

 

Remis au chef d’Etat-major américain, par le général Julien  abéné, directeur du CESA, le tableau de l’artiste 

Béatrice Roche Gardies :             r  en combat avec l’escadrille Lafayette. 

 

 

Le général Brown a pu découvrir les collections du Musée avec la directrice Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine, avant de se rendre dans le hall de la Seconde Guerre mondiale pour un hommage à Antoine de 

Saint-Exupéry.  
 

  

https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020
https://www.fetedelascience.fr/
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-de-lair
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/memoriel.html
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en
https://rochegardies.com/home-2-2/


 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

Bien loin du domaine aérien, sous les ailes des Concorde, la deuxième cérémonie du jour a eu lieu en présence de 

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, pour l’arrivée de la dépouille du 

général Charles-Etienne Gudin, qui suivit Napoléon jusqu'en Russie où il mourût en 1812.  
 

 

 

  

Le 9 août, la radio France Bleu Paris était en direct du Musée de l’Air, pour son Tour de l’Ile-de-France en 45 



étapes.  

Le général Alain Rouceau ; Marie-Laure Griffaton ; Alice Charbonnier ; Cécilia Angot ; Laurent Rabier ; Yu Zhang 

se sont succédés au micro de David Kolski.  

Ecouter l’émission.  

(Cliquer sur le rectangle rouge, noté « Ecouter » en haut de la page)  
 

  

 

 

 

 

 

  

Au long de l’été, le Musée a organisé quatre soirées Ciné tarmac. Nouveauté cette année, les projections étaient 

effectuées sur le fuselage du Boeing 747.  

Elles ont malencontreusement subies les affres d’une météo indigne d’un été.  
 

  

 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-tour-d-ile-de-france-en-45-etapes/107-1/le-tour-d-ile-de-france-en-45-etapes-27
https://www.museeairespace.fr/actualites/cine-tarmac-2021/


 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  
 

  

        

  

  

 

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/
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


 

  

 

 

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

