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    La Missive n°32  

    Juin de l’an 2016  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Le début du mois de juin fut calme. La première réunion importante fut celle 

du Bureau le 21 juin. 

Voir notre reportage. 

 

 Par contre, François Chouleur notre président, Jean-Pierre Lopez vice-

président, et Alain Rolland secrétaire général ont poursuivi l’élaboration d’une 

projection (type Power Point) qui pourrait être présentée sur écrans lors des 

visites thématiques Boeing 747/Concorde. Ce travail, important, se fait en 

étroite collaboration avec la Conservation, la Médiation culturelle et le 

Multimédia (pour le côté technique) du Musée de l’Air.  

 

 Des devis ont été faits pour l’impression de nos dépliants et le Bureau a fait son 

choix. Nous les aurons donc pour les Journées du Patrimoines, les 17 et 18 

septembre, nous permettant d’avoir une meilleure communication.  

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-21-juin-2016/


Revoir l’édition de 2015. 

Nos guides pourront également en distribuer aux personnes les plus intéressées 

dans les groupes lors de leur visite.  

  

 Comme vous avez pu le lire dans notre reportage, à l’accueil du Musée, il y a 

une affiche remerciant l’AAMA pour ses engagements. En plus, si vous recevez 

la lettre d’informations du Musée de l’Air et de l’Espace vous avez peut-être 

remarqué qu’en bas il y un lien vers la page d’adhésion du site de l’AAMA. 

Cela fait suite à la convention signée avec le Musée en avril et dévoilée dans 

notre Missive du même mois. 

 

 Notre président François Chouleur a rendu visite à un de nos membres : 

Claude Poireau de Château-Landon. Ayant travaillé aux bureaux d’études de la 

SNCASO, Sud-Aviation et Aérospatiale, il a accumulé beaucoup de documents, 

photos et autres. Il souhaite en faire don à l’AAMA pour intégrer 

éventuellement les collections du Musée.  

Le Bureau va vite fixer une date en juillet pour effectuer ce transfert réclamant 

plusieurs voitures. 

 

 C’est le lundi 18 juillet qu’est prévu le réaménagement de notre « réserve » 

(plus élégant que le terme cave) Fouga et l’appel aux bonnes volontés a été fait. 

Evidemment si vous voulez nous rejoindre, il n’est pas trop tard et vous serez les 

bienvenus. Le rendez-vous est fixé à 10h sur le parking, devant la future entrée 

du Musée de l’Air.  

 

 

   Le jeudi 23 juin, notre association recevait en ses locaux nos confrères de 

l’Association des Amis du Musée national de la Marine (AAMM) et de la 

Société des Amis du Musée de l’Armée (SAMA). Pour la première fois, deux 

représentants de l’Association des Amis du Musée du Service de Santé des 

Armées au Val de Grâce (AAMSSA), s’étaient joints à nous. Outre les échanges 

de présentation, nous avons convenu de réunir des articles de nos publications 

respectives portant sur la Première Guerre Mondiale. Après sélection et mise en 

perspective, ces articles seront utilisés pour publier un ouvrage prévu  en 2018. 

La réunion s’est terminée par une rapide visite du Musée de l’Air. 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2015/
http://www.aamalebourget.fr/adhesions-aama/
http://www.aamm.fr/
http://www.amismuseearmee.fr/
http://aamssa.viabloga.com/accueil.shtml


  Comme vous le savez depuis la Missive d’avril, l’AAMA va participer à la 

restauration de la nacelle du dirigeable « La France » qui rejoindra celle du 

Dupuy de Lôme. 

Cette nacelle du « La France » fut exposée lors du bicentenaire du 1
er
 vol 

humain en 1983 au Grand Palais, ici sur la photo. L’enveloppe du ballon au-

dessus n’était qu’une reconstitution et la nacelle originale n’était pas entoilée. 

Cela vous donne une idée de la taille de l’appareil. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’exposition « Restaurer les avions de musée » se termine le 31 juillet. 

Notre président François Chouleur a demandé à Laurent Rabier, de la 

Conservation au Musée de l’Air et commissaire de l’exposition, s’il pouvait 

organiser une visite de cette exposition pour nos guides et bénévoles ainsi que 

nos membres.  

Deux dates sont programmées : le mardi 5 juillet et le vendredi 22 juillet. 

Rendez-vous à 14h au Musée de l’Air. 

Si vous le pouvez, n’hésitez pas à venir et pas besoin de réserver.  

Regardez l’inauguration du 29 avril, lors du Carrefour de l’Air. 

 

http://www.museeairespace.fr/actualites/restaurer-les-avions-de-musee/
http://www.aamalebourget.fr/le-carrefour-de-lair-2016/


 

L’exposition « Verdun, la guerre aérienne » se déroulera du 15 octobre 2016 

au 29 janvier 2017. Là aussi l’AAMA est citée pour sa contribution à l’édition 

de l’ouvrage associé. 

 

 

   Attention : la prochaine Missive, celle de septembre (expédiée début 

octobre), sera peut-être sous une nouvelle formule envoyée directement par 

l’intermédiaire de notre site. Il se peut alors qu’elle soit considérée comme un 

spam par votre serveur. Vérifiez bien vos messages reçus, y compris les 

« indésirables ». 

 

 

Nous avons besoin de passionnés pour aider le Musée de l’Air et de 

l’Espace. 

    

Des guides en langues française ou étrangère. 

Des bénévoles pour les manifestations. 

Un adjoint au rédacteur en chef. 

Des rédacteurs d’articles pour Pégase ou le site AAMA. 

 

Si vous-même, ou des personnes de votre entourage, êtes intéressés pour 

participer à notre aide envers le Musée de l’Air.  

Contactez-nous ! 

 

Nous vous accueillerons avec plaisir. 

 

Pour vous convaincre regardez l’activité de nos guides et celle de nos 

bénévoles. 

Aucun n’a regretté son engagement. 

 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous 
souhaite d’excellentes vacances. 

http://www.museeairespace.fr/actualites/verdun-guerre-aerienne/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/les-benevoles-de-laama/


 

 

   A bientôt. 

 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Nous avons mis toutes les Missives parues, depuis le début en octobre 2013, sur 

notre site. Vous pouvez les consulter dans les archives. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter 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 d’informations, il suffit de nous envoyer votre 

choix avec la fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Association des Amis du Musée de l’Air  

Aéroport Paris le Bourget - B.P. 173 - 93352 Le Bourget CEDEX  

 Tél : 01 48 35 92 38 

Email : aama@museeairespace.fr   

 

http://www.aamalebourget.fr/archives-des-missives-de-laama/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr
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