
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

Malgré les nombreux ponts de ce joli mois de mai, notre association était tout de 

même au travail. 

 

Une seule réunion de Bureau ; le 10 mai.  

Les discussions ont concerné plusieurs sujets. 

Le comité de rédaction pour Pégase se réunira début juin, il y a assez d’articles 

pour boucler ce numéro et d’autres, mais l’association est toujours prête à 

recevoir les écrits de nos adhérents. Si vous vous sentez prêts à prendre la plume 

n’hésitez pas. 

 

Le groupe des traducteurs s’agrandit, dorénavant ils sont cinq ; Dominique 

Abadie, Clément Caristan, Alain Rolland,  

Jean-Pierre Serin et François Vergne. Le travail risque fort d’augmenter. 

 

Un groupe de travail va être lancé. Le thème « Pourquoi adhérer à l’AAMA ? ». 

Son but : attirer de nouveaux adhérents. 

Une de ses premières missions, refaire le flyer de présentation de l’AAMA qui 

servira de base pour notre futur visuel lorsque l’entrée du Musée sera dans la 

salle des huit colonnes. 

Si vous voulez rejoindre cette équipe n’hésitez pas à prendre contact avec notre 

secrétariat. Même si vous n’êtes pas de la région parisienne vous pouvez nous 

apporter votre aide. 

 

Suite au Carrefour de l’Air, une suggestion a été émise par l’un de nos 

bénévoles. La réalisation d’un pin’s représentant le logo de notre association. 

Idée séduisante qui va être étudiée. 



 

Autre travail, prévoir un stand de l’AAMA pour des manifestations extérieures. 

Ce qui inclue chaises, tables, tente, moyen de locomotion, et toutes autres choses 

utiles. Pour organiser cela il faut absolument, une ou deux personnes en charge 

de la préparation d’un tel stand avant chaque évènement. 

Une nouvelle fois l’AAMA fait appel à ses membres pour trouver des 

volontaires voulant assurer cette mission. 

 

Notre Amie Catherine Loubet avait invité l’AAMA à participer à une émission 

de radio lors de notre assemblée générale. Ce sera le cas en juillet ou septembre. 

A noter que le général Vitry et Christian Tilatti étaient invités à l’émission du 20 

mai. 

 

Le 9 mai le groupe chargé du futur site s’est de nouveau réuni. Tous les 

problèmes techniques rencontrés, ralentissant les mises en lignes, ont été traités. 

Actuellement ils mettent certains articles du site actuel, comme « J’ai visité le 

Musée de l’Air » remarquablement écrits par notre Ami Jean-Paul Reynaud. 

Une nouvelle rubrique est ajoutée. Consacrée aux publications (livres ou œuvres 

diverses) ou aux visites de musée effectuées par nos adhérents, elle est ouverte à 

tous nos membres. Alors n’hésitez pas à en faire usage. Envoyez vos publicités 

ou vos reportages au secrétariat de l’AAMA. 

Le site sera ouvert fin juin. 

 

Grosse activité du mois, la nuit des musées le 17 mai. 

La veille, le matin, nos guides étaient invités à une présentation en avant-

première de l’exposition consacrée à Amy Johnson. 

C’est dans l’après-midi qu’avait lieu l’inauguration. Un membre du Bureau, 

Frédéric Buczko, représentait l’AAMA. 

 

Lors de la nuit des musée, 12 guides ou bénévoles se sont portés volontaires 

pour effectuer des visites thématiques ou gérer les visiteurs. 400 personnes ont 

suivi nos guides. Beau succès. 

A la fin de la soirée l’équipe Concorde de l’AAMA a assuré le spectacle en 

actionnant à deux reprises le nez et les élevons du Concorde « Sierra Delta ». 

 

Le 21 mai, cinq membres du Bureau étaient au comité de direction du Musée. 



Jacques Suspène, notre Secrétaire-adjoint, a montré la finalisation de la 

scénographie du hall de la Cocarde, des documents pour celle du Mirage IV et la 

mise en place du groupe d’étude chargé de la refonte du hall des prototypes. Il 

sera composé de Michel Liebert (ancien rédacteur de Pégase ayant travaillé sur 

de nombreux programmes chez Dassault), Philippe Hazebrouck (ancien 

Secrétaire général de l’AAMA et pilote au CEV) et du général Brossier (ancien 

Directeur du Musée de l’Air). 

L’AAMA est fortement impliquée dans ces programmes. 

 

Le groupe des traducteurs aura en septembre ou octobre, les textes concernant 

les futurs cartels dans le Boeing 747. 

Des traductions en russe sont également demandées. Si vous êtes adeptes de 

cette langue votre aide nous serait très précieuse. 

 

Quelques nouvelles du Musée de l’Air. 

Dans la Grande Galerie, les vitrines se trouvant le long de la façade ont été 

déplacées, indiquant l’approche des travaux de rénovation extérieure. 

Sous peu le hall de la Cocarde sera lui aussi mis en travaux pour l’installation de 

la nouvelle scénographie. 

La  pointe avant du Zeppelin LZ121 « Méditerranée » a été installée dans le hall 

de l’Entre-deux-guerres. Il faudra encore patienter pour revoir l’Oiseau Canari. 

Son entreposage dans l’ancien hall A oblige de le passer au nettoyage contre 

l’amiante, même si la concentration est des plus faible. Trouver une entreprise 

spécialisée pour travailler sur des avions historiques n’est pas facile. 

 

Une surprise. Le fameux hélicoptère X3 d’anciennement Eurocopter est prêté au 

Musée de l’Air, pour 2 ans, qui l’exposera à partir du 19 juin. Ce même jour le 

Musée recevra le mécénat du GIFAS. 

 

Depuis quelques jours le Musée de l’Air a lancé une campagne de dons afin de 

soutenir sa future exposition « La Grande Guerre des Aviateurs ». Ce fut le cas 

également l’année dernière pour les répliques des trois Fouga, et avec succès. 

Si vous voulez participer à cet appel ou avoir plus d’informations cliquez  ICI.  

 

Pour finir, le meeting aérien du 13 juillet prend forme. Un appel à nos guides et 

bénévoles a déjà été lancé. 

http://www.mymajorcompany.com/la-grande-guerre-des-aviateurs?utm_source=widget&utm_medium=gaugewidget&utm_campaign=La%20Grande%20Guerre%20des%20aviateurs


Le plateau est alléchant et le Musée de l’Air pense exposer à cette occasion le 

Constellation fraîchement remis en état. 

 

A bientôt. 

 

Permanence du secrétariat les mardis et jeudis de 9h30 à 13h.  

   

Vous pouvez nous suivre sur Facebook pour avoir les dernières infos de 

l’AAMA et du Musée de l’Air. 

C’est gratuit, sans s’inscrire et sans danger !  

 

Vous pouvez aussi visiter notre site. 

 

Si vous ne voulez plus recevoir cette note, il suffit de nous envoyer votre choix avec la 

fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Aéroport Paris le Bourget - B.P. 173 - 93352 Le Bourget CEDEX - Tél : 01 48 35 92 38 

Email : aama@museeairespace.fr   
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