
  

 

 

 

Aux côtés du Musée de l’Air et de 
l’Espace depuis 1951 

Association des Amis 
du Musée de l’Air 

Reconnue d’utilité publique 

 

 

    La Missive n°52 

   Juin de l’an 2018  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

     

    Réunion du Bureau de l’AAMA le 9 juin. Beaucoup de sujets ont été étudiés. 

Lisez d’abord notre reportage. 

 

A la rentrée, nous lancerons la première phase du plan de financement 

participatif pour la nacelle du dirigeable La France, afin de présenter cette pièce 

maîtresse avec tous ses sous-ensembles (moteur, batterie, hélice), dans la 

Grande Galerie. Cette importante opération est déjà prévue dans notre 

convention de mécénat signée il y a un an, mais l’AAMA pourra ainsi 

augmenter sa participation permettant la restauration du moteur électrique et des 

batteries. Voir cet engagement. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-juin-2018/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-juillet-2017/


Cet important dossier est suivi par notre trésorier adjoint Philippe Vauvillier, de 

plus nous avons la chance de profiter de l’expérience de notre Ami Charles 

Vignalou, qui a déjà initié ce mode de financement, en particulier pour le 

meeting des 120 ans de l’Aéro-Club de France lors du Carrefour de l’Air.  

 

Nous ferons appel à tous nos membres, pour relayer cet appel aux dons, en 

particuliers à ceux qui gèrent des sites, sont sur Facebook ou Tweeter. Nous 

serons ravis que nos membres participent à un grand élan pour cette cause. 

 

En parallèle nous étudions les différentes formes de remerciements pour les 

donateurs. 

 

Concernant notre mécénat, cité ci-dessus, voici une photo d’une des affiches et 

une autre de l’aile du SPAD VII en cours de restauration. Des pièces auxquelles 

l’AAMA apporte son soutien financier. (Crédit photo : Musée de l’Air et de 

l’Espace) 

 

 
 

http://www.aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2018-et-meeting-des-120-ans-de-laero-club-de-france/


Le Bureau de l’AAMA a envoyé un questionnaire aux personnes qui n’ont pas 

renouvelé leur cotisation. Les réponses sont en cours d’analyse. 

Prenant les devants, le Bureau va initier, à compter du mois de septembe, 

plusieurs visites privatives exclusivement réservées à nos membres. La première 

d’entre elles concernera les réserves de Dugny, dont nous rappelons qu’elles ne 

seront pas ouvertes au public cette année. Nous vous indiquerons les modalités 

dans une Missive spéciale. 

D’autres thèmes de visites sont aussi à l’étude.  

 

Vous aussi, chers Amis, vous pouvez nous apporter vos suggestions pour 

recruter et fidéliser des adhérents.  

Contact. 

 

Notre président Alain Rolland a assisté au Conseil d’administration du Musée 

de l’Air le 22 juin.  

A cette occasion Jacques Arnould a été élu président du Conseil scientifique du 

Musée de l’Air. Notons qu’un de nos membres, Philippe Renault, est nommé 

en tant que représentant de la DGAC. 

Un gros effort sur la programmation scientifique et culturelle sera lancé pour 

2019, avec des expositions temporaires annuelles avec des partenaires 

internationaux et des évènements culturels mensuels, comme des conférences.  

La deuxième phase du mémorial des Aviateurs va être lancé. Cette borne 

interactive sera installée sur la mezzanine du hall de la Cocarde. Cette base de 

données, avec des éléments audiovisuels sera dédiée aux aviateurs morts dans 

l’accomplissement de leurs missions. La maîtrise d’ouvrage en revient à 

l’Association du Mémorial des Aviateurs, présidée par le général Yvon Goutx. 

Après ce Conseil, les membres ont assisté à une petite fête pour le départ à la 

retraite du directeur adjoint, le général Gérard Vitry. Nous lui souhaitons que 

cette retraite lui soit profitable. 

 

   Depuis plusieurs mois le Bureau, dont surtout Philippe Vauvillier, a organisé 

notre participation au meeting de Meaux. Ce fut une totale réussite. 

Lire notre reportage. 

 

   Le numéro 169 de notre revue Pégase est publié. C’est un numéro 

exceptionnel, avec en particulier le témoignage de notre Ami et volontaire, 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/laama-au-meeting-meaux-airshow-en-juin-2018/


André Marchi, sur son passage à la Patrouille de France en volant sur Fouga. 

Deux autres membres, Philippe Picherit et Christian Leblanc, nous on écrit un 

article sur le tronçon Concorde qui se trouve dans les réserves de Dugny. Voir le 

sommaire complet.  

 

Nous sommes persuadés que parmi vous, beaucoup ont des expériences, des 

souvenirs, des recherches à partager.  

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 ! 

 

   Prochain évènement au Musée de l’Air, qui sera de grande qualité avec de 

nombreuses animations pour tous les âges : la Nuit des étoiles, le samedi 4 août.  

Nos volontaires accompagneront les visiteurs dans la découverte du hall de 

l’Espace. 

Toutes les informations. 

 

   La rentrée se profile déjà. Premier rendez-vous, notre participation au 

meeting des Mureaux le 8 septembre.  

Le week-end suivant nous serons mobilisés pour les Journées du Patrimoine, 

sans accès aux réserves de Dugny comme en 2017.  

En parallèle le dimanche 16 septembre, quelques bénévoles iront à Etrepagny 

pour monter notre stand à la journée portes ouvertes de l’Aéroclub du Vexin. 

 

  Plusieurs de nos membres, même beaucoup, s’investissent également dans 

d’autres associations aéronautiques.  

Parmi elles, la Branche Française d’Air-Britain, qui fête le cinquantenaire de 

sa revue Le Trait d’Union. Jacques Julien, volontaire depuis de nombreuses 

années et rédacteur adjoint de notre revue Pégase, travaille également pour nos 

confrères. Bel exemple de dévouement à la cause aéronautique. 

 

Un ingénieur de la société Altran, dans le cadre d’un mécénat d’entreprise, 

accompagne depuis plusieurs mois le Musée de l’Air pour identifier les points 

http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-des-etoiles-2018/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2017/
http://aeroclubduvexin.com/
http://www.bfab-tu.fr/index.html
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
https://www.altran.com/fr/fr/


(ingénierie, budget, 

planning) à relever afin de 

restaurer le Constellation. 

C’est un de nos Amis 

Sylvain Callais. Nous le 

félicitons pour cette tâche. 

 

Quelques actualités du 

Musée de l’Air. 

 

Le Musée de l’Air a mis 

en ligne la visite virtuelle 

de l’exposition : Verdun 

la guerre aérienne. 

Cette exposition a été inaugurée le 15 octobre 2016. L’AAMA avait participé à 

l’édition du livre associé. Revoir l’inauguration. 

 

Autre mise en ligne, les conférences du Carrefour de l’Air 2018. C’est sur 

Canal U, la chaîne universitaire. 

 

Le Musée a publié son rapport d’activité 2017. A lire pendant les vacances ! 

Nous remercions la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine pour sa 

marque de sympathie envers notre association dans son éditorial. Nous sommes 

cités au fil des pages et vous y verrez deux gilets rouges AAMA !  

 

Le Musée de l’Air est partenaire officiel du Paris Air Legend, le meeting à 

Melun-Villaroche les 8 et 9 septembre.  

 

 

 

Le mémorial des aviateurs a subi les premiers essais d’éclairage. Sublime !  

(Crédit photo : Musée de l’Air et de l’Espace) 

  

 

 

 

http://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/visites-virtuelles/visite-virtuelle-verdun-la-guerre-aerienne/
http://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/visites-virtuelles/visite-virtuelle-verdun-la-guerre-aerienne/
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-exposition-verdun-la-guerre-aerienne/
https://www.canal-u.tv/producteurs/musee_de_l_air_et_de_l_espace/8e_carrefour_de_l_air
http://www.museeairespace.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/rapport-activite-2017-musee-air-et-espace.pdf
https://airlegend.fr/fr/meeting-aerien-paris-villaroche


 

 

 

 

Les vitres de la tour de contrôle sont mise en place. Les travaux s’accélèrent 

pour l’année 2019, l’année du centenaire ! 

(Crédit photo : Musée de l’Air et de l’Espace) 

 

 

 

 

Profitant de l’invitation du Japon pour le défilé du 14 juillet, des représentants 

du Gifu-Kakamigahara Air and Space Museum sont venus au Musée de 

l’Air. 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre boutique. 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

http://www.sorahaku.net/index.html
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/


Notre revue Pégase. 

 

 

   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. 

Numéro de téléphone AAMA : 07 69 51 00 96 

 Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, notre secrétaire administratif 

en sera averti et nous pourrons vous contacter. 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air 
vous 

souhaite d’excellentes vacances. 
 

 

   A bientôt. 

Prochaine Missive, celle de septembre, paraîtra début octobre. 

 

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 - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  

Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   

http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
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


 


