
 

 

  

La Missive n°82 

Septembre & octobre de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

Exceptionnellement et suite à deux mois très chargés pour notre association, comme vous pourrez le lire, cette 

Missive regroupe les mois de septembre et octobre.  
 

 

  

 

 

Rentrée très active de l’AAMA. Ça débute par la réunion du Bureau de septembre qui s’est déroulée en 

visioconférence, pour cause des emplois du temps rendant impossible une rencontre dans nos locaux.  

 

Lire notre article. 

 

 

 

 

  

Premier engagement de la rentrée pour l’AAMA. Un des plus important pour notre association et qui se tient sur 

deux jours : les Journées du Patrimoine.  

Nous avons mobilisé 17 animateurs, qui étaient ravis de se retrouver après ces mois de disette.  
 

  

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


 

 

Ce week-end fut une formidable opportunité de découvrir, pour la première fois, le hangar HT3000, qui 

commençait à se remplir avec les appareils sortis des anciens halls A & B.  

 

Lire notre article. 

 

 

L’AAMA remercie nos animateurs pour leur dévouement et nos deux membres, Patrick Perrier et Georges Ariel 

Lévy, qui sont venus présenter leurs ouvrages sur notre stand.  

Voir les ouvrages de tous nos Amis.  
 

  

 

 

 

 

 

  

https://aamalebourget.fr/laama-aux-journees-du-patrimoine-2021-au-musee-de-lair
https://aamalebourget.fr/nos-adherents-publient
https://aamalebourget.fr/laama-aux-journees-du-patrimoine-2021-au-musee-de-lair


 

 

Notre assemblée générale s’est tenue sans encombre le 2 octobre 2021.  

 

Une soixantaine de membres se sont déplacés, plus qu’en 2020, malgré les contraintes. Ils ont profité cette 

année du verre de l’amitié et une trentaine ont continué la journée au repas de l’AAMA.  

 

Lire notre article.  
 

 

Nous vous suggérons de lire l'article avant de poursuivre.  

Revenons sur les déclarations de la directrice du Musée de l’Air, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, lors de 

notre assemblée. 

Dans le futur bâtiment remplaçant les halls A & B, l’exposition permanente sur l’aviation commerciale 

comprendra une partie consacrée à l’aviation de demain, tandis que l’espace d’exposition temporaire aura une 

hauteur de 5m de plafond. 

Elle nous présente la liste des expositions qui sont prévues : Up to Space en 2022, actuellement à Brême jusqu’en 

avril ; Les années folles en 2023 avec une amélioration du hall de l’Entre-deux-guerres ; Antoine de Saint-Exupéry 

en 2024.  

La directrice confirme à notre membre Bertrand Dévé, administrateur AAMA et fils de Max Dévé qui fit le raid 

Paris-Nouméa en mars 1932 à bord du Couzinet 33 Biarritz, que l’exposition prévue sur ce raid sera bien 

maintenue l’année prochaine pour la célébration du 90e anniversaire de ce vol. 

Notre membre Christian Leblanc, co-webmaster du site AAMA, questionne la directrice sur le devenir de la 

maquette de la navette Hermès (qui était dans l’ancien hall A) et du tronçon du Concorde F-BVFD (à Dugny) pour 

une éventuelle exposition au Bourget.  

Avec clarté et précision, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine répond en indiquant que la maquette Hermès est 

en conservation préventive, tandis que pour le tronçon Concorde, une réflexion est en cours. 

Elle insiste sur le fait que le site de Dugny n’est plus le cimetière d’avions qu’il fut par le passé.  

Entre le hangar Bermuda, le hangar Jean-Paul Béchat inauguré en 2017, le hangar HT3000 ouvert en 2020 et la 

https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2021
https://universum-bremen.de/sonderausstellung/
https://aamalebourget.fr/le-concorde-oublie
https://aamalebourget.fr/inauguration-de-la-reserve-jean-paul-bechat-a-dugny
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2021


future Réserve Grands Formats, le Musée améliore grandement sa capacité de sauvegarde des appareils. 

La directrice termine en nous remerciant pour nos actions et indique que notre rôle sera de plus en plus 

important et que le Musée aura besoin de l’AAMA.  

Très prochainement des projets nous seront proposés non seulement pour du mécénat financier mais également 

par du mécénat de compétence.  
 

 

  

Une occasion de mobilisation originale, non prévue et enthousiasmante s’est présentée à notre association.  
 

  

 

 
 

 

Notre accompagnateur Jacques Beaudeaux, impliqué dans Aviation Sans Frontières, qui fêtait ses 40 ans 

d’existence au Musée de l’Air, a permis aux invités de découvrir les collections du Musée grâce à notre 

association.  

 

Nous le remercions vivement pour cette opportunité, où huit accompagnateurs ont ainsi contribué à la 

promotion de l'AAMA.  

 

Lire notre article.  
 

 

 

  

Dernière mobilisation en date pour nos animateurs, les Journées de l’Architecture.  

Le Musée de l’Air a sollicité notre participation pour effectuer l’accueil et la visite de la tour de contrôle.  
 

  

https://www.asf-fr.org/
https://aamalebourget.fr/les-40-ans-daviation-sans-frontieres-au-musee-de-lair-avec-laama
https://aamalebourget.fr/les-40-ans-daviation-sans-frontieres-au-musee-de-lair-avec-laama


 

 

Nos huit Amis ont parfaitement rempli leur mission avec leurs savoirs qui apportaient une valorisation indéniable 

à la visite.  

 

L’AAMA les félicite pour cette brillante démonstration de leurs compétences.  

 

Lire notre article.  
 

 

 

  

 

 

 

Après l’assemblée générale se tient toujours un Conseil d’administration. Ce dernier a eu lieu deux semaines plus 

tard avec la présence du directeur adjoint du Musée de l’Air, le général Alain Rouceau.  

 

Lire notre article.  

 

Nous vous suggérons de lire l’article avant de poursuivre.  
 

 

Par cette Missive, nous vous apportons des informations réservées uniquement à nos membres, que le directeur 

adjoint nous a données. 

Sur Dugny, le système de chauffage dans les ateliers puis la sécurité incendie vont être repris.  

Concernant la Réserve Grands Formats, les réunions enclenchées avec l’architecte vont déboucher sur un 

https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-avec-laama
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-octobre-2021
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-avec-laama
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-octobre-2021


nouveau chiffrage, car le prix des matières premières a fortement augmenté. 

Le désamiantage des anciens halls A & B est en cours et la toiture en fibrociment devrait être déposée pour la fin 

de l’année. La destruction du bâtiment débutera au printemps 2022, en gardant le mur côté rue.  

Les scénographies intérieures de l’A380 sont en cours d’études avec Airbus et une première concernant les essais 

en vol pourrait ouvrir en 2023.  

Signalons que la maintenance de l’appareil est toujours effectuée par Airbus, en particulier pour lutter contre les 

nichées d’oiseaux. 

Il y a un glissement de certains programmes vers 2025 au lieu de 2023.  

Celui très ambitieux de La Rue (couverture de l’allée extérieure entre les halls), ainsi que la réfection du hall de la 

Seconde Guerre mondiale, avec reprise du sol, l’isolation et une nouvelle scénographie.  

La mise en place de l’espace mémoriel des aviateurs disparus de l’armée de l’Air et de l’Espace, prévue sur la 

mezzanine du hall de la Cocarde, est repoussée quant à elle vers le printemps 2022. La date butoir du 2 juillet est 

citée, correspondant à la date de création de l’armée de l’Air.  

L’Association Mémorial des Aviateurs (AMA) se heurte à des problèmes de subventions.  

Vous aussi vous pouvez participer à ce projet en faisant un don. ICI. 

La scénographie dans la tour de contrôle, sur le thème du contrôle aérien et de son histoire, accuse elle aussi un 

retard. La pandémie a en effet réduit drastiquement les ressources de la DGAC qui finance ce projet.  

Elle devrait donc être inaugurée pour le salon du Bourget 2025, afin de profiter d’une plus grande couverture 

médiatique.  
 

  

La Caravelle Air Provence et le Boeing 727 FedEx, après avoir été vidé des cinq tonnes de carburant encore 

présentes dans ses réservoirs, ont rejoint le tarmac du Musée de l’Air, renforçant la présence d’avions civils.  
 

  

 

  

https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017
https://aamalebourget.fr/inauguration-hall-de-la-2e-guerre-mondiale-le-11-juin-2015
https://aamalebourget.fr/inauguration-hall-de-la-2e-guerre-mondiale-le-11-juin-2015
https://aamalebourget.fr/inauguration-du-hall-de-la-cocarde-et-vernissage-9e-salon-des-peintres-de-lair
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/memoriel/nous-aider.html


Un hélicoptère Lynx de la Marine nationale et un Epsilon aux couleurs de la patrouille Cartouche Dorée arriveront 

très prochainement. Ils seront directement mis à l’abri dans le hangar HT3000. 

Le général Rouceau informe le Conseil sur les mécénats auxquels nous pourrions participer : 

 la réalisation numérique sous CATIA du Blériot de Pégoud  

 la continuation de la numérisation du Concorde, mais cette fois ci intérieure. L’AAMA a déjà participé au 

financement du premier scan 3D pour la table tactile 

 la salle des maquettes en cours de redéfinition 

 la restauration et la scénographie du nez du Boeing 707 Château de Maintenon, dans le futur hall de 

l’aviation commerciale 

  

 

  

Notre président Alain Rolland remercie le directeur adjoint pour ces propositions et une réunion avec le Musée 

pour valider nos choix est déjà programmée.  
 

 
  

 

 

Comme il se doit le Conseil d’administration qui suit l’assemblée doit élire son Bureau.  

 

https://aamalebourget.fr/presentation-de-la-table-tactile-concorde-a-laama
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-juin-2021


 

Les sept membres déjà élus se représentent et sont renouvelés à l’unanimité, jusqu'au Conseil qui devrait se 

tenir en avril 2022, si l’assemblée de l'année prochaine se déroule bien en mars.  
 

 

Le président Alain Rolland informe que plusieurs membres du Bureau cesseront leur activité, pour diverses 

raisons, au sein de l'équipe exécutive lors du prochain renouvellement.  

L’AAMA invite ses membres à s’investir en rejoignant le Conseil d’administration.  

Des places restent disponibles et toutes les compétences sont les bienvenues. 

 

  

 

  

 

 

Nous tenons à indiquer que l’APCOS (Association des Professionnels du Concorde et du Supersonique) a son site 

internet.  

 

Il se nomme Concorde référence. Comme son nom l’indique, il se veut une référence sur le supersonique.  
 

 

 

 

 

L’APCOS, dont plusieurs membres sont également à l’AAMA, en particulier son président Pierre Grange, avait 

coopéré avec nous pour l’organisation du 50e anniversaire du premier vol Concorde.  
 

 

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

https://www.concordereference.fr/
https://aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair
https://www.concordereference.fr/
https://aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair


 Jusqu’au 24 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. 

 Du 7 décembre 2021au 29 mai 2022. Exposition en briques LEGO Vers la Lune et au-delà ! 

 Nouveau. Le 12 décembre 2021. Rendez-vous avec la Lune. 

 Nouveau. Le 8 janvier 2022. Rendez-vous avec la Lune. 

 Nouveau. Du 4 au 6 février 2022. Le 30e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de 

l’Air. 

 Nouveau. Le 12 février 2022. Rendez-vous avec la Lune. 

 Nouveau. Le 12 mars 2022. Rendez-vous avec la Lune. 

 Du 14 juin 2022 au 27 août 2023. Exposition Up to Space actuellement à Brême. 

  

 

  

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

Le 5 septembre, organisée par le Musée et France Culture, la Dictée géante de l’espace. Thomas Pesquet a lu 

plusieurs textes pour une dictée géante en direct depuis la station ISS et diffusée sur le tarmac du Musée.  
 

  

 

 

 

 

 

  

https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
http://53vv.mj.am/nl2/53vv/mh2rv.html
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en
https://www.museeairespace.fr/actualites/la-dictee-de-lespace/


 

 

 

Le 16 septembre, signature d’un nouveau partenariat entre le Musée de l’Air et l’Office de tourisme de la Plaine 

Commune de Paris.  
 

 

 

  

 

 

Le 17 septembre, l’Association des Peintres de l’Air et de l’Espace a inauguré le 12e Salon officiel des peintres 

de l’Air et de l’Espace au Musée, en présence du chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, le général 

Stéphane Mille nouvellement nommé à ce poste, en remplacement du général Philippe Lavigne.  
 

 

 

  

 

https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/
https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/
http://peintresairespace.blogspot.com/
https://www.museeairespace.fr/actualites/les-peintres-de-lair-et-de-lespace-2021/
https://www.museeairespace.fr/actualites/les-peintres-de-lair-et-de-lespace-2021/


 

Le 22 septembre, les athlètes du département de la Seine-Saint-Denis qui ont participé aux Jeux de Olympiques 

et Paralympiques de Tokyo, remportant treize médailles dans dix disciplines, ont été reçus au Musée de l’Air pour 

une soirée de remerciements.  
 

 

 

  

Du 24 au 26 septembre, s’est tenu au Musée de l’Air le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques, 

dans le hall Concorde. Plus de 5700 visiteurs pour cette édition malgré les restrictions en vigueur.  

Plusieurs conférences ont eu lieu, dont une par le Musée de l’Air avec Marie-Laure Griffaton, pour échanger sur 

les métiers de la conservation préventive et curative.  

La prochaine édition se tiendra du 4 au 6 février 2022.  
 

  
 

 

 

 

 

 

Le 26 septembre, le Musée de l’Air était présent à l’événement célébrant le centenaire de la Société des 

Membres de la Légion d’Honneur et a participé aux Olympiades de la Jeunesse qui concernait un millier de 

jeunes.  
 

  

https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2021/
https://www.smlh.fr/
https://www.smlh.fr/


 

 

 

 

 

  

 

 

Le 7 octobre, le Musée de l’Air accueillait la restitution de trois parcours de mémoires déployés par dix 

structures médico-sociales de la Seine-Saint-Denis.  

 

L'une des ces initiatives a notamment porté sur la collecte de récits de vie liés à l’aérien et à l'aéroport du 

Bourget. 

 

 

Notre président Alain Rolland a participé à un des échanges qui s’est déroulé au Musée.  

Bande annonce Histoires autour du fait aérien au Bourget.  
 

  

https://lemag.seinesaintdenis.fr/Des-parcours-pour-raviver-la-memoire-des-aine%E2%88%99e%E2%88%99s
https://www.youtube.com/watch?v=eJ2U9LRixsU


 

 

  

Le 8 octobre, la Commission Communication du GIFAS s’est réuni au Musée de l’Air et plus précisément dans la 

tour de contrôle. La directrice du Musée en a profité pour leur faire découvrir le Musée et les nouveaux espaces 

événementiels.  
 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Le 11 octobre, signature d’un partenariat entre le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son 

président Stéphane Troussel, et le Musée de l’Air, représenté par sa directrice Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine.  
 

 

 

  

 

 

Le 12 octobre, à l’Aéro-Club de France, le Musée de l’Air a reçu le prix Icare 2020 décerné par l’Association des 

Journalistes Professionnels de l'Aéronautique et de l'Espace. La situation sanitaire n’avait pas permis la remise de 

ce prix l’année dernière.  
 

 

 

  

 

Le 19 octobre, signature d’une convention entre le Musée de l’Air, représenté par Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine, et l’Association des Pilotes Militaires Réunionnais (APMR), représenté par son président Jean-

http://aeroclub.com/


 

Marie Perrier, dans le cadre de la commémoration des 100 ans  
 

 

de la première liaison aérienne entre la métropole et la Réunion, par l’équipage Goulette, Marchesseau et 

Bourgeois en Farman 192 en 1929.  

Le Musée accompagnera la construction d’une réplique du Farman 192 n°4, conservé dans ses réserves, en 

mettant à disposition de l’association des documents d’archives, en vue d’un vol commémoratif à l’horizon 

2029, au départ du Bourget.  
 

 

  

 

 

 

Les 27 et 28 octobre, le Musée a participé au salon MUSEVA au palais Brongniart pour promouvoir son activité 

événementielle.  
 

 

 

  

 

 

Le 30 octobre, le Musée de l’Air célébrait les 20 ans de la mission Andromède.  

 

Claudie Haigneré revenait exceptionnellement sur son séjour, sa mission et son ressenti sur ce voyage.  

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/l-association-des-pilotes-militaires-reunionnais-va-construire-un-farman-f192-1132852.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/l-association-des-pilotes-militaires-reunionnais-va-construire-un-farman-f192-1132852.html
https://www.museva.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/20-ans-de-la-mission-andromede/


 

Voir la conférence.  
 

 

 

  

 

 

 

Un nouveau dispositif de médiation a été installé dans le hall de la Seconde Guerre mondiale. Un manège qui 

permet de décrypter et retrouver les insignes présents sur les différents avions du hall.  
 

 

 

  

 

 

Dans le cadre de son stage au Musée pour son diplôme en conservation-restauration, Théophile Vergnaud de la 

Haute Ecole ARC suisse, a travaillé à la restauration d'un compas de navigation Vion.  

 

Découvrez son projet en vidéo !  
 

 

 

  

 

 

Le Musée de l’Air est partenaire de l'exposition virtuelle, Evreux, Terre d'aéronautique., inaugurée dans le cadre 

des commémorations du 11 novembre. Elle retrace l'histoire de l'aéronautique et ses personnages clés de la ville 

https://www.youtube.com/watch?v=fXaXI5pwoIo
https://www.he-arc.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=0ifiT4Pqks8
https://www.evreux-aeronautique.fr/


 

et sa région. Exposition visible jusqu’au 31 décembre 2021.  
 

 

 

  

Nouvelle série de petites vidéos du Musée de l’Air : Les insolites du Musée.  

Episode 1 - Episode 2 - Episode 3  
 

  

 

  

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://www.youtube.com/watch?v=ziQ1lSvD9SI
https://www.youtube.com/watch?v=P_3EWIt_dQM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hE_aa8KE-1o
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

