
 

 

  

La Missive n°84 

Décembre de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

Le 14 décembre, Alain Rolland en tant que président de l’AAMA, a assisté au Conseil d’administration du Musée 

de l’Air.  
 

 
  

 

Le général d’armée aérienne Thierry Caspar-Fille-Lambie a été nommé président du Conseil d’administration du 

Musée de l’Air. 

 

Il entra à l’École de l’air en 1980 puis fut breveté pilote de chasse en 1984. Il opta plutôt pour une carrière de 

pilote de transport en rejoignant l’escadron de transport Anjou sur la base aérienne d’Évreux, puis l’escadron 

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


 

Béarn.  

 

Il participa à de nombreuses opérations extérieures jusqu’en 1999 et pris des postes à hautes responsabilités au 

sein de l’armée de l’Air.  
 

 

Il termina sa carrière comme inspecteur général des armées-air avant de faire ses adieux aux armes en 

septembre 2015.  

Poursuivant son activité dans le civil, il s’est reconverti dans une entreprise ayant des contrats avec la défense.  

Il totalise plus de 6 400 heures de vol et 124 missions de guerre.  

Il est également directeur de la publication la Revue de la Défense Nationale.  
 

  

A Dugny, le marché pour la Réserve Grand Format a été revu à la hausse, à cause d’aléas géotechniques mais 

également aux surcoûts des matières premières comme l’acier.  

La troisième et dernière tranche de la mise en conformité de la sécurité incendie des réserves à Dugny se fera en 

2022. 

Le Musée investira dans un nouvel outil de billetterie permettant une meilleure utilisation des données.  

Il reste plusieurs espaces en chantier dans l’aérogare dont certains pourraient devenir des salles polyvalentes 

ouvertes à la location.  

Le Musée installera une structure métallique, dans le hall de l’Entre-deux-guerres pour l’exposition Up to Space, 

prévue en juin, elle servira par la suite pour d’autres expositions avant la réalisation d’une salle dédiée. 

A ce Conseil, le directeur adjoint, le général Alain Rouceau, a annoncé qu’il quittera le Musée au début du 

premier trimestre 2022. De nombreux intervenants, dont notre président Alain Rolland, ont remercié le général 

pour la qualité de son engagement et de son travail. 

 

  

https://www.defnat.com/revue-defense-nationale.php
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en


 

 

Quelques détails sur les dernières acquisitions.  

 

Concernant le Lynx, découvert par nos membres lors de la visite exclusive des réserves de Dugny en novembre 

dernier, la Marine voulait le livrer en version allégée, sans certains équipements (treuil, moteur, radar). Après 

plusieurs échanges, le Musée a obtenu une version plus proche de la réalité opérationnelle. 

 

A mentionner également, l’arrivée d’un missile Exocet (photo). 

 

 

Annoncée dans notre Missive n°61, la grande exposition temporaire Flight prévue en 2024 en coopération avec 

le Parc de la science de Grenade, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Techmania Science 

Center à Pilsen en République Tchèque, est suspendue suite aux difficultés financières d’un des organismes 

partie prenante. 

 

  

 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-novembre-2021-et-reunion-communication
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/11/La-Missive-de-lAAMA-n%C2%B061.pdf
https://www.parqueciencias.com/
https://www.naturalsciences.be/fr/museum/home
https://techmania.cz/en/
https://techmania.cz/en/
https://aamalebourget.fr/les-40-ans-daviation-sans-frontieres-au-musee-de-lair-avec-laama
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-avec-laama


 

 

Malgré le percement du tunnel nord à la gare Le Bourget-Aéroport, par le tunnelier Florence, l’arrivée de la ligne 

17 devant le Musée est maintenant prévue fin 2026.  
 

 

 

  

 

 

 

En ce mois de janvier, notre Ami Michel Polacco remettra à René Fournier, qui aura bientôt 101 ans, le Grand 

Prix 2021 de l’Académie de l’Air et de l’Espace.  

 

Pour honorer ce constructeur, nous recherchons des témoignages de personnes ayant volé sur des avions 

Fournier ou le connaissant.  

 

Contactez-nous.  
 

 

 

  

Date de notre assemblée générale 2022. 

Samedi 12 mars 2022. 

Notez-le sur vos agendas. 

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. 
  

 

  

Pensez à renouveler votre adhésion auprès de notre association afin de nous aider à soutenir le Musée de l’Air et 

de l’Espace.  

Vous continuerez ainsi à être informés en avant-première de l'actualité du Musée et vous pourrez participer à 

nos visites exclusives.  

Rendez-vous sur la page d’adhésion.  

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/le-bourget-aeroport
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/le-bourget-aeroport-le-tunnelier-florence-est-arrive-3743
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-17
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-17
http://www.polacco.fr/
https://academieairespace.com/prix-et-medailles-2021/
https://academieairespace.com/prix-et-medailles-2021/
https://academieairespace.com/
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama


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

Merci de votre soutien. N’hésitez pas à parler de l’AAMA autour de vous.  
 

  

 

  

 

  

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Jusqu’au 29 mai 2022. Exposition en briques LEGO Vers la Lune et au-delà !  

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

 Le 23 janvier 2022. Journée de la culture urbaine Urban Day au Musée de l’Air. Voir en 2020. 

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

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

 Nouveau. Le 12 mars 2022. Assemblée générale de l’AAMA. Voir celle de 2021. 

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

 Le 20 mars 2022. Mars en mars. Rendez-vous annuel autour de la planète rouge et plus largement du 

système solaire et du spatial. 

 Le 3 avril 2022. Journée européenne des métiers d’art. 

 Nouveau. Les 14 & 15 mai 2022. Festival de musique avec 25 artistes 

au Musée de l’Air. Cercle Festival 2022. 

 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 17 décembre, la directrice du Musée de l’air Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a accueilli seize élèves du 

collège Jean Lurçat de la ville de Saint-Denis, en marge de la semaine de stage de 3e, pour clôturer leur parcours 

entreprises organisé par Air Emploi avec le GIFAS, sous le label Féminisons les métiers de l’aéronautique.  
 

  

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2021/10/Formulaire_2022.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/exposition-lego-vers-la-lune-et-au-dela/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-octobre-2020
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2022/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2021
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/save-date-les-jema-2022
https://cercle-festival.com/fr/accueil-2/
https://universum-bremen.de/sonderausstellung/?lang=en


 

 

 

 

 

  

Le 19 décembre, le Musée a organisé Noël sous les étoiles.  

De nombreuses animations étaient offertes aux enfants, avec des projections de films et de courts-métrages ; un 

atelier pour envoyer sa lettre au Père Noël par la Postale de nuit ; créer des origamis ; de la poésie ; écouter des 

contes et des chants Gospel…  
 

  
 

 

 

 

 

https://www.museeairespace.fr/actualites/noel-sous-les-etoiles/


 

 

 

 

 

  

 

Pour cette nouvelle année, nous vous proposons de visionner un documentaire sur le pionnier des voilures 

tournantes Etienne Oehmichen, diffusé sur ARTE.  



 

 

Rappelons que le Musée de l’Air expose son appareil n°6. 

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

  

 

  

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.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/oehmichen-n6/
https://www.youtube.com/watch?v=SYyARTEcTOA
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://www.youtube.com/watch?v=SYyARTEcTOA
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

