
  

 

 

 

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°55 

   Décembre de l’an 2018  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   L’année 2018 est maintenant terminée. En ce dernier mois de l’année s’est 

tenue la réunion du Bureau de l’AAMA. 

Lire notre reportage. 

 

Notre campagne de financement participatif pour la nacelle du La France 

arrivait à sa fin. Notre objectif n’étant hélas pas atteint, car seul un peu plus d’un 

tiers a été collecté, le Bureau a décidé de reculer la date de clôture. Nous 

espérons que cela nous permettra d’améliorer notre contribution pour la 

sauvegarde de cette pièce unique du patrimoine de l’aéronautique mondiale. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-decembre-2018/


Une nouvelle fois le 

Musée de l’Air, que nous 

remercions, a cité à deux 

reprises notre opération 

dans sa lettre 

d’information, celle de 

décembre Par avion 

n°105, puis celle de 

janvier Par avion n°106. 

Nous sommes très 

reconnaissants à nos 

adhérents qui ont apporté 

leur obole, et à ceux qui ont partagé l’information autour d’eux.  

  

Pour les derniers jours, faites la promotion auprès de vos proches, 

vos connaissances, sur votre lieu de travail, dans des 

associations… 

Afin d’enclencher une vague de dons. 

 

La campagne de dons pour « Sauvez le dirigeable La France ». 

Merci ! 

 

 

La célébration des 50 ans du Concorde occupe aussi largement le Bureau. 

Dernière réunion avec le Musée et l’APCOS, le lundi 7 janvier (photo : au 

premier plan Alain Rolland, à sa gauche Jean-François Louis, à droite Pierre 

Grange, à sa droite Pierre Gain)  

Maintenant la mise en pratique est abordée. Les besoins en matériel, vidéo, 

mobilier, électricité, personnel, plan de communication sont listés.   

Nous avions soumis l’idée au Musée que les 26 panneaux créés pour cette 

commémoration, dont nous financerons l’impression, restent de façon pérenne, 

agrémentant ainsi les murs du hall Concorde.  

Après étude et réflexion, ne pouvant les modifier assez tôt selon sa charte 

graphique, le Musée décline notre offre et nous remercie de cette proposition. 

https://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=218&wysijap=subscriptions&user_id=2373
https://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=218&wysijap=subscriptions&user_id=2373
https://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=220&wysijap=subscriptions&user_id=2373
https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-de-l-air/collectes/sauvez-le-dirigeable-la-france


Pour cet évènement nous lançons 

l’achat de produits dérivés : 

maquettes Concorde ; stylos ; porte-

clefs… avec marquages 

spécifiques. Nous éditerons 

également un Pégase hors-série sur 

le supersonique. 

 

Il reste moins de deux mois, tout va 

s’accélérer et avec la collaboration de l’APCOS nous serons à la hauteur.  

En parallèle nous avons reçu une demande d’article sur Concorde par la revue 

Cahiers français. Après contact avec le président de l’APCOS, Pierre Grange 

(également membre AAMA), nous avons proposé la rédaction de cet article à 

nos confrères. Nos deux associations et le Musée y seront évidemment 

mentionnés. 

 

Après de multiples échanges, la carte de vœux 2019 a été finalisée. Imprimées 

ce mois, elles seront envoyées aux membres s’activant pour notre association, le 

personnel et le Conseil d’administration du Musée ainsi qu’à différentes 

personnalités. Nous ne la dévoilons pas immédiatement.  

 

 

 

 

Les cartes de membre AAMA 2019 ont été réalisées après les fêtes de fin 

d’année et seront envoyées à ceux qui renouvellent leur cotisations et ceux qui 

nous rejoindront au cours de l’année.  

 

 

 

   

 

Continuez à soutenir notre œuvre envers le Musée de l’Air et de 

l’Espace en restant adhérent de notre association. 

Comment régler sa cotisation. 

Bon d’adhésion.  

Merci ! 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/3303330400009-cahiers-francais
http://www.aamalebourget.fr/adhesions-aama/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/01/190103-Bulletin-dadh%C3%A9sion-2019.pdf


 
Pour les membres qui ferait un don lors du paiement de leur cotisation et qui n'auraient pas 

reçu de certificat fiscal AAMA, merci d'en faire la demande auprès du secrétariat : 
aama@museeairespace.fr   

 

Nous rappelons à tous nos volontaires (guides), bénévoles et à l’équipe 

Concorde, qu’afin de profiter de la couverture de notre assurance, 

lorsqu’ils travaillent au Musée de l’Air, il faut qu’ils soient à jour de leur 

cotisation. 

 

 

 

 

Le 26 décembre a 

eu lieu la deuxième 

visite privative 

AAMA de 

l’exposition Trois 

pilotes, une 

guerre. Comme 

celle du 28 

novembre, c’est le 

conservateur du 

Musée, Gilles 

Aubagnac, qui a fait office de guide.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre commun du réseau TAMS (réseau des associations d’amis des musées 

de la Défense, Terre-Air-Mer-Santé) a pris du retard chez l’éditeur. Le meneur 

du groupe, le général Raymond Wey, a eu des problèmes de santé ralentissant 

le travail du groupe. Nous rappelons que c’est Jean-Pierre Lopez qui représente 

l’AAMA pour la partie Air, secondé par Alain Rolland, Jacques Calcine, 

mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-exposition-trois-pilotes-une-guerre/
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-exposition-trois-pilotes-une-guerre/
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-exposition-trois-pilotes-une-guerre/


Sylvain 

Champonnois et 

Jacques Primault 

avec le concours de 

Gilles Aubagnac 

(Conservateur Musée 

de l’Air).  

L’objectif est que ce 

livre soit disponible 

pour le Salon du 

livre qui se tiendra du 

15 au 18 mars 2019 à 

la porte de Versailles. 

L’annonce a déjà été faite auprès de la profession (journaux spécialisés, 

chroniqueurs…). 

L’équipe TAMS rencontrera l’éditeur Pierre de Taillac en janvier, pour parler de 

la finalisation du projet et surtout du contrat qui nous liera. 

 

Dernières nouvelles exclusives AAMA ! 

 

Le samedi 12 janvier se déroulait le Conseil d’administration de notre 

association. La directrice du Musée de l’Air et de l’Espace Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine nous a fait l’honneur d’y participer. Pendant une heure 

elle a expliqué clairement les futures évolutions prévues en 2019 et au-delà, 

annonçant d’encourageantes nouvelles.   

 

Citons les principales informations.  

Le bâtiment de la Grande Galerie sera livré très prochainement, s’ensuivra 

l’installation de la scénographie. Dans la foulée, Planète Pilote rouvrira en 

févier et quelques temps plus tard le centre de documentation. La tour de 

contrôle sera prête aussi dans ce premier trimestre. 

Le personnel du Musée récupérera certainement ses bureaux en avril, et notre 

association intégrera ses nouveaux locaux. 

L’inauguration de la Grande Galerie aura lieu fin octobre et éventuellement en 

présence du président de la République. Le Musée en a fait la demande, appuyé 

par la ministre des Armées, qui sera évidemment présente.  

https://www.livreparis.com/
https://www.livreparis.com/
https://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/animations/planete-pilote/


La directrice souhaite organiser en décembre 2019 une grande fête pour clôturer 

son Centenaire. 

 

Le Conseil a interrogé la directrice sur l’A380 arrivé en février 2017. Elle 

informe que le budget pour le rendre visitable et répondant aux normes, en 

particulier à celles des personnes à mobilité réduite, est très élevé. Elle 

rencontrera à ce propos Guillaume Faury, qui prendra ses fonctions à la 

présidence d’Airbus en avril 2019, et elle désire une ouverture simultanée avec 

le musée Aéroscopia, qui a également le même projet. 

Nous vous l’avions annoncé dans notre Missive n°37 de janvier 2017, le SPAD 

VII Vieux Charles de Georges Guynemer ne sera pas exposé. Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine et ses équipes réfléchissent à le mettre dans un espace 

contrôlé (humidité/température/lumière) afin de le restaurer devant les yeux du 

public.  

Un autre projet nous est révélé par la directrice. Un nouveau planétarium à la 

place des anciens halls A et B, qui seraient enfin accessibles et les pièces 

stockées à l’intérieur sorties et décontaminées de ces traces d’amiantes tellement 

dérangeantes. 

 

Après des applaudissements fournis, notre président Alain Rolland a vivement 

remercié Anne-Catherine Robert-Hauglustaine pour son intervention auprès 

du Conseil montrant la confiance et l’importance qu’elle porte à notre 

association. 

A son départ elle a confirmé sa présence lors de notre assemblée générale le 23 

mars. Nous espérons que de très nombreux membres viendront pour lui apporter 

notre soutien. 

Nous vous demandons tout de même une certaine discrétion pour ces 

informations que nous vous livrons. 

 

   Notre Ami Philippe Boulay, délégué Histoire et Patrimoine de l’Union 

Française de l’Hélicoptère, nous a indiqué, que le dimanche 30 juin 2019 se 

déroulerait en France la Journée de l’hélicoptère. Il est probable que le site du 

Bourget, et donc le Musée de l’Air, soit un lieu important pour cet évènement 

avec un rassemblement de machines. Nous avons déjà eu la chance que notre 

Ami fasse une visite du hall de la voilure tournante pour l’AAMA.  

Malgré la date, une semaine après la fin du salon du Bourget, il est probable que 

nos bénévoles et volontaires soient mobilisés cette journée. 

http://www.aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017/
http://www.musee-aeroscopia.fr/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-LA-MISSIVE-DE-L-AAMA-janvier.pdf
http://www.ufh.fr/
http://www.ufh.fr/
http://www.aamalebourget.fr/visite-du-hall-de-la-voilure-tournante-par-philippe-boulay/


 

Le Carrefour de l’Air 2019 sera exceptionnel pour fêter le centenaire du Musée 

de l’Air. Il ne se déroulera pas au printemps, comme les précédentes éditions, 

mais du 27 au 29 septembre. Le dimanche se déroulera un meeting aérien, 

comme ce fut le cas au Carrefour de l’Air 2018, pour les 120 ans de l’Aéro-

club de France.  

 

Notez également les autres dates auxquelles le Musée, et donc l’AAMA, 

participeront : 

- les 2 & 3 mars, les 50 ans du premier vol du Concorde ;  

- le 18 mai, la Nuit des musées ;  

- du 17 au 23 juin, le salon du Bourget ;  

- le 3 août, la Nuit des étoiles ;  

- les 21 & 22 septembre les Journées du Patrimoine.  

 

Il y a aussi du 1
er
 au 3 février le 27

e
 salon des formations et métiers 

aéronautiques, où notre association n’est pas occupée. 

 

Il se peut que d’autres dates viennent se rajouter pour d’autres évènements. 

Pour palier à la demande et comme le nombre de nos bénévoles est en 

diminution, nous faisons un appel à nos membres pour rejoindre ce groupe.  

Plus d’informations. 

 

Si vous voulez vous engagez, indiquez-le nous par notre fiche contact. 

 

Nous vous répondrons et vous serez inclus dans la liste des bénévoles et 

sollicités avant les différentes manifestations. Il n’y a aucune obligation de 

présence, c’est vraiment selon vos possibilités. 

 

La date de notre assemblée générale a été fixée au 

samedi 23 mars 2019. 

Bloquez cette date pour venir nous rencontrer et 

soutenir nos actions ! 
Voir l’assemblée 2018. 

 

http://www.aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2018-et-meeting-des-120-ans-de-laero-club-de-france/
http://www.aamalebourget.fr/40e-anniversaire-du-premier-vol-commercial-paris-new-york-en-concorde/
http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2018/
http://www.aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2017/
http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2018-au-musee-de-lair/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2018-au-musee-de-lair/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2019/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2019/
http://www.aamalebourget.fr/les-benevoles-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2018/


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

 

La directrice du Musée de l’Air, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, s’est 

rendue le 11 décembre au musée de l’Aviation de Saint-Victoret. Voir cette 

visite. 

 

Le Musée de l’Air sera présent au SITEM du 22 au 24 janvier, sa directrice 

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et son conservateur Gilles Aubagnac, 

participeront à une conférence « chantier dans les musées du Ministère des 

Armées ».  

 

 

 

 

 

 

Le Musée communique déjà sur 

son centenaire. Le 26 décembre, 

sur les réseaux sociaux, il 

dévoilait le document du 26 

décembre 1918, qui officialisait 

la création du conservatoire de 

l’Aéronautique, qui deviendra 

notre Musée de l’Air et de 

l’Espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museeaviation.com/anne-catherine-robert-hauglustaine-a-saint-victoret/
http://www.museeaviation.com/anne-catherine-robert-hauglustaine-a-saint-victoret/
http://www.museumexperts.com/sitem/visiter/conferences/conferences/2019/2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal Le Parisien a écrit deux articles sur le centenaire du Musée de l’Air. 

Vous y lirez, entre autres, que la Grande Galerie rouvrira ses portes en octobre 

ainsi que la tour de contrôle.   

 

 Lire l’article du 6 janvier. 

 Lire l’article du 9 janvier.  

 

 

https://t.co/RDERUixYkB
https://t.co/coYYZaJ1ks


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous 
souhaite une excellente année 2019 en notre 

compagnie. 
 
 

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. 

 

http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
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 - BP 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

