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    La Missive n°34  

    Octobre de l’an 2016  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Mois d’octobre plus calme que le précédent. Tout d’abord une nouvelle 

réunion du Bureau de l’AAMA le 11 du mois. 

 

Pierre Brémard a accepté d’être le rédacteur pour l’ouvrage commun du réseau 

TAMS (Terre Air Mer Santé). Il n’est pas novice en la matière ayant déjà écrit 

plusieurs articles pour notre revue Pégase et étant au comité de rédaction de 

notre revue. 

 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-11-octobre-2016/


Le Bureau a acté le lancement de nos produits dérivés : casquette, pin’s et porte-

clefs. Nous espérons même qu’ils soient disponibles pour le prochain Carrefour 

de l’Air.  

2017 sera une année propice pour la vente de ces objets, en particulier durant le 

SIAE en juin. 

 

Si vous connaissez des entreprises qui réalisent ce genre de produits.  

N’hésitez pas et contactez-nous. 

 

Les livres que nous vendons sur notre stand, comme « Premiers envols », 

« Pionniers du ciel » ou « Ader, l’aérien », seront présentés sur notre site pour 

les vendre par correspondance. Il y a déjà notre revue Pégase, les Carnets de 

l’AAMA et quelques autres publications. Frédéric Buczko, chargé de la 

communication numérique, va s’en charger avec pour objectif une mise en ligne 

au mois de novembre, pour les fêtes de fin d’année.  

 

 

   C’est le vendredi 14 octobre que s’est déroulée l’inauguration de l’exposition 

« Verdun, la guerre aérienne ». 

A cette occasion le livre associé a été mis à la vente et quelques exemplaires ont 

été distribués à la presse et aux contributeurs, dont notre association qui a 

participé financièrement à son édition. 

Le lundi qui a suivi, nos guides étaient conviés à une découverte de cette 

exposition afin de pouvoir effectuer des visites par la suite. 

 

  

   Nous avons participé une nouvelle fois à Aéropuces les 22 et 23 octobre. Il 

est à noter que parmi les 14 volontaires venus tenir notre stand, 7 sont des 

bénévoles depuis moins de trois ans. C’est très encourageant pour le futur 

surtout que quelques autres se sont inscrits lors de ce week-end. 

Par contre, nous n’avons pas le même succès pour recruter des guides. 

  

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

l’Espace et devenir guide de l’AAMA. 

    

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

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/category/nos-publications-aama/autres/
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-exposition-verdun-la-guerre-aerienne/
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2016-les-dix-ans/


Contactez-nous ! 

 

Nous vous accueillerons avec plaisir. 

Pour vous convaincre regardez l’activité de nos guides, et quelques 

témoignages. 

Aucun n’a regretté son engagement. 

 

 

   Après 3 ans à assurer la tâche de coordinateur des guides et bénévoles avec 

efficacité, François Vergne cesse cette mission. Néanmoins il reste guide de 

l’AAMA. Notre président François Chouleur, et par delà le Bureau de 

l’AAMA, le remercie de son action. 

C’est Pierre Brémard, déjà à ses côtés, qui reprend le flambeau. Sans tarder il a 

fixé la date de la prochaine réunion des guides : le 21 janvier. Revoir celle de 

janvier 2016. 

 

 

   Pour nos adhérents qui ne seraient pas abonnés à notre revue Pégase. Vous 

pouvez voir sur notre site le sommaire détaillé du dernier numéro paru. Dans ce 

n°162 nous avons un article écrit par Claude Thollon-Pommerol, auteur de 

nombreux ouvrages sur la Grande Guerre dont « Les cahiers des As oubliés de 

14-18 », et un autre par un pilote français François Luquet, qui raconte son 

premier vol sur F100 Super Sabre.  

Nous rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’être adhérent pour s’abonner à notre 

revue. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

En même temps l’index complet de notre revue a été mis à jour jusqu’au n°162, 

grâce au travail de Pierre Brémard. 

 

 

   Une nouvelle fois notre Ami et bénévole Charles Vignalou nous régale. Il y 

a fort longtemps il avait visité le musée de la guerre à Saïgon (maintenant Hô-

Chi-Minh-Ville) et, encore plus intéressant, le musée de l’air à Hanoï. C’est 

rétro et rare ! 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide/
http://www.aamalebourget.fr/la-reunion-des-guides-de-laama-le-16-janvier-2016/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/musee-de-la-guerre-de-saigon-ex-musee-des-atrocites-americaines/
http://www.aamalebourget.fr/musee-de-lair-hanoi/


   Nous vous rappelons que les travaux au Musée de l’Air nous empêchent 

d’accéder à nos bureaux et notre secrétariat en est affecté. Privilégiez de nous 

contacter par mail (aama@museeairespace.fr) ou par notre fiche contact de 

notre site. 

Vous pouvez aussi laisser un message sur notre répondeur téléphonique, qui est 

consulté régulièrement. 

 

 

   Dernière nouvelle, réjouissante ! 

Catherine Maunoury s’est rendu le 3 novembre à Thouars (les Deux-Sèvres) 

pour animer une conférence. Elle a annoncé au journal La Nouvelle République, 

que le Musée de l’Air préparait l’arrivée d’un Airbus A380. Belle prise ! 

Voir l’article. 

Cette venue était déjà dans les esprits, il y a deux ans. Espérons maintenant que 

ce n’est pas une bourde journalistique. 

 

 

  Si par hasard vous vous trouvez près de Toussus-le-Noble le 11 novembre, 

allez à l’aérodrome. Vous ne serez pas déçus.  

Toutes les infos. 

 

 

Notre assemblée générale 2017 est prévue pour le samedi 18 mars 

2017 à 10h. 

Venez nombreux pour apporter votre soutient. 

 

Vous voulez tenter l’aventure avec l’AAMA et prendre des responsabilités ? 

Des mandats au Conseil d’administration sont disponibles. 

Contactez-nous pour avoir des renseignements et nous rencontrer ! 

 

 

   A bientôt. 

 

 

mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Thouars/n/Contenus/Articles/2016/11/04/Catherine-Maunoury-voler-pour-partager-2891312
http://aviation14-18.com/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter pour avoir les dernières 

infos de l’AAMA et du Musée de l’Air. 

 

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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