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    La Missive n°44  

   Octobre de l’an 2017  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

  

 

  La réunion d’octobre du Bureau de notre association s’est tenue le samedi 14. 

Lire notre reportage. 

    

 Nous avons appris, par la direction, que l’obtention des Jeux Olympiques par 

Paris n’accélérera pas forcement l’implantation de la station de métro en face du 

Musée de l’Air comme espéré. Les lignes du Grand Paris express pourraient être 

retardées. Pour le Musée, on parle même jusque vers 2030 !  

Croyez bien que les enjeux dépassent largement notre Musée et que rien n’est 

vraiment figé.  

Pour suivre les évolutions de ce vaste programme. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-octobre-2017/
https://www.societedugrandparis.fr/


 

 Pour l’instant l’AAMA n’a pas encore reçu la demande de fond de la part du 

Musée pour le financement, annoncé dans la Missive du mois dernier, du lot 

d'archives du XVIIIe et XIXe siècle sur le thème de l’aérostation.  

 

 Les locaux provisoires du Musée sont sécurisés et lorsque le personnel 

réintégrera ses bureaux dans la Grande Galerie, ils le seront également. Les 

membres du Bureau de l’AAMA et quelques autres auront des badges d’accès. 

Mais en conséquence nos locaux ne seront plus accessibles sans rendez-vous. 

 

 La carte d’adhérent AAMA 2018 est terminée et son impression va être lancée. 

Le Bureau de l’AAMA remercie notre Ami et guide Charles Pigaillem de nous 

permettre d’utiliser son cliché. 

 

 
 

Vous pouvez dès ce mois renouveler votre cotisation AAMA. 

Bulletin d’adhésion. 

 

Pour ceux qui veulent effectuer un virement pour leur adhésion et/ou 

abonnement à Pégase, nous vous communiquons notre relevé bancaire : 

IBAN FR76 3000 4009 6300 0053 1451 810 

BIC BNPAFRPPXXX 

Titulaire : AAMA 

 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/09/adhesion-aama.pdf


Pensez en même temps de nous en faire part sur notre fiche contact ou par mail 

aama@museeairespace.fr, en précisant votre nom, prénom et numéro adhérent 

AAMA. 

 

Merci de continuer à nous soutenir dans notre action. 

 

Nous rappelons à nos bénévoles et surtout à nos 
guides, qui peuvent effectuer des visites dès 

début janvier, qu’afin de profiter de la couverture 
de notre assurance il faut qu’ils soient à jour de 

leur cotisation. 
 

  

  L’AAMA est ravie de sa participation à Aéropuces les 21 et 22 octobre. Le 

choix de mettre en vente ces livres donnés par nos adhérents fut couronné de 

succès puisque plus de 1600€ ont été engrangés. A Dugny nous avons fait la 

connaissance de deux jeunes passionnés. L’un est déjà membre de notre 

association depuis quelques mois et l’autre s’est inscrit lors de ce week-end 

comme vous pourrez le lire dans l’article. Nous espérons qu’ils seront longtemps 

parmi nous. Leur vision nous apportera certainement beaucoup, surtout dans 

notre communication.  

Bienvenue à nos jeunes Amis : Noë et Denys ! 

Nous remercions les 22 guides et bénévoles sans qui rien n’aurait été possible 

pour cet évènement. 

 

Lire notre reportage. 

  

 

   La commémoration des 40 ans du premier vol commercial d’un Concorde 

d’Air France de Paris à New-York, qui se déroulera lors du week-end des 25 et 

26 novembre, est bien lancée. L’AAMA est engagée avec le Musée pour la mise 

au point du thème « Traverser l’Atlantique par la voie des airs ». Notre 

coordinateur des volontaires, Pierre Brémard  a sollicité nos guides et nous 

avons demandé au Musée de pouvoir disposer notre stand, adapté sur le sujet, 

dans le hall Concorde. Ce fut immédiatement accordé. Nos bénévoles sont donc 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2017-et-ouvertures-des-reserves-de-dugny/
http://www.museeairespace.fr/actualites/40-ans-du-1er-vol-commercial-paris-new-york-en-concorde/
http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/les-benevoles-de-laama/


aussi appelés pour cette dernière manifestation de l’année. Notez que l’équipe 

Concorde de l’AAMA sera également mobilisée comme elle le fut lors des 

Journées du Patrimoine. 

Une répétition générale avec débriefing se déroulera le 20 novembre. 

 

N’hésitez pas à venir nous saluer lors de ce week-end ! 

 

 

Nos produits sont en vente sur notre site. Vous trouverez nos polos, casquettes 

et porte-clefs avec notre logo. 

Marquez votre soutien et portez fièrement notre marque comme de nombreux 

guides et bénévoles le font. 

 

La boutique AAMA. 

 

 

 Notre association voulait pour cette année participer à des meetings. Cela n’a 

pu se réaliser mais nous comptons le faire en 2018. 

Pierre Leydier et Philippe Vauvillier, nos organisateurs de stand qui ont fait 

montre de leur efficacité, demandent à nos membres de leur communiquer des 

dates, pour des meetings ou rassemblements aéronautiques en région parisienne 

(éventuellement départements limitrophes), voire brocantes aéronautiques. 

Seule condition : ils devront être gratuits pour les exposants (excepté les 

brocantes qui sont normalement payantes). 

 

Si vous avez des dates à nous communiquer et surtout des contacts.  

Faites-nous le savoir. 

 

 

Découvrez, si vous n’êtes pas abonné, le dernier Pégase sorti en octobre le 

n°166. 

Nous vous rappelons que les colonnes de notre revue Pégase sont ouvertes à 

tous. 

Si vous, ou une de vos connaissances, avez une histoire à transmettre sur un fait 

aéronautique ou sur votre propre expérience, n’hésitez pas ! 

Si vous pensez ne pas avoir la fibre littéraire, nos auteurs pourront vous aider. 

http://www.aamalebourget.fr/lequipe-concorde-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/lequipe-concorde-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2017/
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/


Dans vos archives vous avez des photos inédites et particulièrement 

intéressantes ? Nous pouvons les publier ! 

  

Participez à la mémoire de l’aviation avec l’AAMA ! 

Contactez-nous ! 

 

 

 

   C’est avec une grande tristesse que nous avons appris par son épouse Erika 

la disparition de notre Ami Luc Tagnon.  Notre président Alain Rolland, Jean-

Pierre Lopez, ancien vice-président, François Rivet, guide, et René Protois, 

bénévole, qui l’ont tous bien connu et apprécié, se sont rendus à ses obsèques au 

nom de l’AAMA pour un dernier salut. Beaucoup se souviendront de 

discussions endiablées en fin d’après-midi au café du Nord, en face du Musée, 

comme celle sur la vitesse du SPAD XIII en piqué ! De bonnes rigolades. 

Notre hommage. 

 

    

Date pour l’assemblée générale 2018 : le samedi 17 mars 2018 

à 10h. Prenez en note ! 

 

 

   Les travaux au Musée de l’Air nous empêchent d’accéder à nos bureaux avec 

pour conséquence de sérieuses difficultés pour notre secrétariat. Privilégiez de 

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

notre site. 

 

Nous avons ouvert une nouvelle ligne téléphonique.  

L’AAMA peut donc à nouveau être joignable par ce moyen. 

Evidemment il n’y aura pas forcement quelqu’un pour vous 

répondre, mais si vous laissez un message sur le répondeur  notre 

secrétaire administratif en sera averti et nous pourrons vous 

contacter. 

07 69 51 00 96 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/disparition-de-notre-ami-luc-tagnon/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


 

 

   A bientôt. 

 

 

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 suivre l’actualité 

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

 

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 : 07 69 51 00 96 

 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

