
 

 

  

La Missive n°85 

Janvier de l’an 2022  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

 

 

Premier mois de l’année 2022 plutôt administratif. Réunion du Bureau et du Conseil d’administration de notre association, où,  comme tous 

les ans, nous avons accueilli la directrice du Musée, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.  

 

 

Lire notre reportage.  

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

 

  

Notre président Alain Rolland a indiqué nos choix pour les demandes de mécénats du Musée évoquées lors d’une réunion en novembre 

2021.  

Le montant de notre mécénat, s’étalant de 2022 à 2025, validé par le Conseil d’administration s’élèvera à 120 000 €.  

Il concernera pour le Département scientifique et des collections, d’une participation à la restauration de maquettes pour la future salle du 

même nom, avec le choix pour un domaine spécifique. Un budget global de 200 000 € est déjà provisionné par le Musée pour cet espace 

qui aura fière allure. 

Nous pouvons également nous positionner pour un financement pour la verrière du Baroudeur, restauré par nos confrères des Ailes 

Anciennes (budget prévisionnel 8000 €). Il y a tout de même une incertitude sur la possibilité de mettre l’avion en exposition dans le hall 

des Prototypes par la difficulté d’ouvrir les portes. 

Pour le Département développement des publics et marketing, nous avons choisi un apport pour la future table tactile sur le Jaguar A91, 

comportant une présentation du contexte historique de la Première guerre du Golfe (budget prévisionnel 12 000 €).  

 

  

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-janvier-2022
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-novembre-2021-et-reunion-communication
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-novembre-2021-et-reunion-communication
http://aalebourget.fr/avancement-des-travaux-au-4eme-trimestre-2021/
http://aalebourget.fr/avancement-des-travaux-au-4eme-trimestre-2021/
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-janvier-2021
https://aamalebourget.fr/laama-aux-journees-du-patrimoine-2021-au-musee-de-lair


 

 

 

Nous nous réservons, dans une seconde phase, sur le projet de la restauration du nez du Boeing 707 Château de Maintenon, dont le budget 

n’est pas encore établi. 

 

 

A cette annonce, la directrice a fortement remercié le Conseil pour ce mécénat, qui servira d’exemple pour d’autres mécènes. 

Elle a continué sur les chantiers en cours ou en projets, indiquant que l’AAMA sera associée pour la scénographie dans la future exposition 

consacrée à l’aviation commerciale, sise dans le futur bâtiment qui remplacera les anciens halls A & B.  

Il est également prévu une mise en conformité des conditions de conservation et de revoir les scénographies des halls de l’Entre-deux-

guerres et surtout celui de la Seconde Guerre mondiale. 

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a poursuivi sur les trois répliques en résine des Fouga Magister, qui étaient érigées à l’ancienne 

entrée du Musée et étaient un marqueur important.  

L’une d’elles était tombée en mars 2019 et les autres furent déposées en juin 2019.  

L’entreprise qui avait fabriqué ces répliques a cessé d’exister après des difficultés financières. Les poteaux restants ont été enlevés 

dernièrement et le Musée réfléchit à un autre projet avec un autre positionnement. 

Elle a rassuré le Conseil sur 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.  

L’Association Mémorial des Aviateurs (AMA) a résolu ses problèmes de subventions. L’inauguration pourra donc se faire en juillet 2022  

 

  

La directrice a terminé sur de bonnes nouvelles.  

Le panneau des As va faire son retour. Son emplacement définitif n’est pas tranché. Il était auparavant dans la Grande Galerie. 

Un des deux C160 Transall GABRIEL (Groupement Aérien de Brouillage Recherche et Identification Electronique), qui seront retirés du 

service cette année, rejoindra les collections du Musée de l’Air.  

 

  

https://aamalebourget.fr/inauguration-hall-de-la-2e-guerre-mondiale-le-11-juin-2015
https://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/03/2019-Missive-de-lAAMA-f%C3%A9vrier.pdf
https://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/06/La-Missive-de-lAAMA-n%C2%B059.pdf
https://aamalebourget.fr/inauguration-du-hall-de-la-cocarde-et-vernissage-9e-salon-des-peintres-de-lair
https://aamalebourget.fr/inauguration-du-hall-de-la-cocarde-et-vernissage-9e-salon-des-peintres-de-lair
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/accueil.html
https://aamalebourget.fr/les-40-ans-daviation-sans-frontieres-au-musee-de-lair-avec-laama


 

 

 

 

 

  

 

 

Nous avons le plaisir de recevoir parmi nos adhérents le général Alain Rouceau (à gauche sur la photo), qui a terminé sa mission au Musée 

de l’Air en tant que directeur adjoint. Sa connaissance des dossiers sera un précieux atout, sachant qu’il souhaite s’investir au sein de 

l’AAMA.  

 

 

 

  



 

 

 

Depuis plusieurs années l’AAMA souhaitait qu’un support de présentation de notre association soit installé à l’entrée du Musée. 

 

Après avoir été inscrit dans la convention de partenariat nous liant avec le Musée, le but a été atteint. 

 

Il sera produit par le Musée et installé prochainement.  

 

 

 

  

Le Bureau va changer de physionomie à partir du Conseil d’administration d’avril prochain.  

 

  



 

 

Alain Rolland secrétaire général dès 2013 puis président depuis 2017 ; Philippe Vauvillier trésorier adjoint depuis 2017 et Michel Bertin 

secrétaire adjoint depuis 2020, souhaitent se décharger de leur fonction au Bureau.  

 

 

Ils resteront au Conseil et continueront leurs autres activités au sein de l’AAMA. 

Sur la photo de gauche à droite : Philippe Vauvillier (trésorier adjoint) ; Michel Bertin (secrétaire adjoint) ; Jean-François Louis (vice-

président) ; Charles Lokbani (secrétaire général) ; Pierre Gain (trésorier) ; Alain Rolland (président) ; Frédéric Buczko (vice-président).  

 

  

 

  

Comme nous l’avions annoncé, dans notre Missive n°83 de novembre 2021, notre vice-président Jean-François Louis a organisé une 

deuxième session pour deux visites (matin et après-midi) des hangars Jean-Paul Béchat et du HT3000 à Dugny en ce mois de janvier. 

Certes, les températures étaient excessivement basses, mais elles n’ont pas entamé l’enthousiasme de nos membres.  

 

  
 

 

 

 

 

 

  

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-le-8-avril-2017
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-janvier-2020
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2021/12/Missive-AAMA-83.pdf
https://aamalebourget.fr/inauguration-de-la-reserve-jean-paul-bechat-a-dugny


 

 

L’AAMA félicite notre jeune adhérent bénévole Dénys Karakaya, qui après avoir écrit des articles pour notre site et dans notre revue 

Pégase, s’est illustré avec un article dans la revue Air et Cosmos sur une nouvelle version du chasseur chinois Shenyang J-15.  

 

Lire l’article.  

 

 

 

  

Date de notre assemblée générale 2022. 

Samedi 12 mars 2022. 

Notez-le sur vos agendas. 
  

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.  

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 !  

 Nouveau. Le 12 février 2022. Concert de l’orchestre d'harmonie de la Musique de l'Air, sur des musiques de films d’aviation et de 

l’espace. 

 Changement de date. Le 13 février 2022. Rendez-vous avec la Lune. 

 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. 

 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. 

  

 

  

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

https://aamalebourget.fr/annee-2021
https://air-cosmos.com/article/le-shenyang-j-15-change-t-il-la-donne-face-tawan-25795?fbclid=IwAR1XMUL0q4RrOo8L6zu9ndlUtgIgeMJI7AvinUVdMyntQ16oc8lSPH1Jsq8
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama
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/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


ATTENTION :  

le Musée de l'Air et de l'Espace sera exceptionnellement fermé au public du samedi 19 au lundi 21 février. Il accueillera une réunion 

rassemblant tous les ministres des transports européens dans le cadre de la PFUE 2022.  

 

  

 

  

 

 

 

Le SOCATA TB30 Epsilon de la Patrouille Cartouche Dorée est arrivé au Musée de l’Air.  

 

 

 

  

Le 10 janvier Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées a visité le site des ateliers du Musée à Dugny. 

Elle a pu découvrir la réserve Jean-Paul Béchat et le hangar HT3000.  

 

  

 

 

 

 

 

  

https://aamalebourget.fr/inauguration-de-la-reserve-jean-paul-bechat-a-dugny


 

 

Depuis le 11 janvier, le passe Navigo permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le billet Check In + Boarding Pass du Musée pour un adulte 

accompagnant (+ 26 ans). 

 

 

 

 

  

 

 

Le 18 janvier, le Musée de l’Air a déploré la disparition d’Eric Azzouz.  

 

Il avait pris sa retraite deux mois auparavant après 25 années de service au Musée. Il débuta comme agent de surveillance et d’entretien, 

avant d’intégrer en 2017 le Département scientifique et des collections comme agent d’entretien des collections et des espaces de réserve, 

poste qu’il apprécia particulièrement.  

 

Les membres AAMA habitués à venir au Bourget avaient de très bonnes relations avec lui, qui était ravi d’avoir la collection complète de 

notre revue Pégase.  

 

 

 

  

Le 28 janvier, aux pieds de la fusée Ariane V, s’est déroulé un défilé en hommage à Pierre Cardin, nommé Cosmocorps 3022.  

Voir la vidéo.  

 

  

https://www.museeairespace.fr/visiteurs/tarifs/tarif-reduit-gratuite/
https://www.youtube.com/watch?v=81MFCeq2Eow


 

 

 

 

 

  

 

 

En janvier, campagne de nettoyage des appareils des halls de la Cocarde ; Prototypes ; Entre-deux-guerres et Seconde Guerre mondiale 

avec un protocole d'entretien spécifiquement adapté, élaboré par le Département scientifique et des collections.  

 

 

 

  

 

 

Interview de la directrice du Musée de l’Air Anne-Catherine Robert-Hauglustaine sur le site Miss Konfidentielle.  

 

Lire.  

 

 

 

  

https://misskonfidentielle.com/2022/02/03/interview-de-anne-catherine-robert-hauglustaine-directrice-generale-du-musee-de-lair-et-de-lespace-aeroport-de-paris-le-bourget/


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

