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   La Missive n°57 

   Février de l’an 2019  

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

Assemblée générale de l’AAMA le samedi 23 mars 

2019. 

Venez nous rencontrer et soutenir nos actions pour 

cette année, centenaire du Musée. 



Nous comptons sur votre 

présence ! 

 

ATTENTION : si ce n’est déjà 

fait, derniers jours pour vous 

inscrire à notre repas qui suit 

l’assemblée. 

Date limite vendredi 15 mars 

18h. 

Inscrivez-vous exclusivement par notre fiche contact ICI. 

Bulletin pour le repas ICI. 

Vous pourrez régler le jour même. 

 

C’est le général Alain Rouceau, nouvellement nommé directeur 

adjoint du Musée, qui interviendra.  

Ce sera un premier rendez-vous avec notre association.  

Nous lui souhaiterons la bienvenue. 

 

Les membres qui viendront à notre assemblée générale se verront offrir le livret 

de l’exposition 1914-1918. Le ciel en guerre, montée par le Service Historique 

de la Défense, qui s’était tenue du 28 mai au 16 septembre 2018 

 

Afin de fluidifier l’émargement lors de l’assemblée générale, nous demandons 

aux adhérents qui y assisteront, de renouveler leur cotisation bien avant. 

Prenez également en compte le filtrage et le contrôle de sécurité à l’entrée du 

Musée qui prend du temps 

 

Comment régler sa cotisation. 

Bon du renouvèlement d’adhésion.  

Merci ! 

 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/02/Convocation-AG-2019.pdf
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 que pour 

continuer à recevoir la 

Missive de l’AAMA, le mois 

prochain, il faut être à jour 

de cotisation. 

 

   Notre Bureau a tenu sa réunion mensuelle le 9 février. A l’accoutumé ces 

réunions sont déjà chargées, mais à trois semaines de notre grand évènement, 

organisé avec l’APCOS : les 50 ans du premier vol Concorde, celle-ci l’était 

encore plus. Sans compter une dernière réunion avec l’APCOS et le Musée de 

l’Air (photo). 

Lire notre reportage. 

 

Pour cet anniversaire, l’AAMA a acquitté les droits de diffusion, pour cinq ans, 

auprès de British Pathé pour le film du premier vol en couleurs. Les droits 

demandés par l’INA étaient nettement plus élevés. 

Notre guide François Rivet avait pris des contacts avec le musée Safran pour le 

prêt d’une nacelle réacteurs sous un tronçon d'aile Concorde. Notre président 

Alain Rolland a pris contact avec la direction du musée, mais la complexité 

d’un transfert de cette pièce imposante était impossible.  

Autre piste de notre Ami, le musée Messier-Bugatti en Alsace pour des pièces 

techniques. Les problèmes de transport et d’assurance, dans un délai très court, 

nous ont fait renoncer à cette proposition.  

Nous remercions François Rivet pour son engagement en faveur de l’AAMA 

depuis de nombreuses années. 

 

Malgré l’appui de la directrice pour la sortie du moteur Olympus 593 et des 

deux system trainer (panneau d’instruction) de l’ancien hall A, il n’a pas été 

possible qu’ils soient présentés comme nous le souhaitions. 

Un dernier regret, nous n’avons pas réussi à persuader la Conservation 

d’exécuter un mouvement du nez du Sierra Delta.  

mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-fevrier-2019/


Notre équipe Concorde AAMA, 

rôdé à l’exercice, a démontré son 

sérieux quelques jours auparavant 

lors d’une ultime manœuvre. 

 

Voir la vidéo de ce mouvement 

(exclusivité AAMA filmé par 

notre vice-président Jean-

François Louis). 

 

 

Le Musée n’ayant pas envisagé de réaliser un badge pour l’occasion, comme il 

l’avait fait pour les 40 ans de la première liaison CDG/JFK en Concorde, 

notre Bureau a décidé d’en lancer la production. Notre trésorier adjoint Philippe 

Vauvillier, déjà à l’œuvre pour tous nos produits dérivés, s’en est chargé dans 

un délai très court.  

Ainsi, le 2 mars nous les avons distribués à nos membres, nos confrères de 

l’APCOS, à toutes les personnes du Musée de l’Air, aux visiteurs dépensant 

quelques deniers à notre stand et aux personnes rencontrées au hasard.  

C’était un marqueur de l’anniversaire 

Nous les distribuerons aux membres qui viendront à notre assemblée 

générale. 

 

 

 

Les porte-clefs lampe Concorde, les stylos Concorde, les maquettes Concorde 

(dont nous attendons une nouvelle livraison) et le Pégase hors-série Concorde, 

lui aussi réalisé en un temps record grâce au rédacteur en chef Pierre Brémard, 

http://www.aamalebourget.fr/lequipe-concorde-de-laama/
https://www.youtube.com/watch?v=RKqkxOZEpYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RKqkxOZEpYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RKqkxOZEpYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RKqkxOZEpYk&feature=youtu.be
http://www.aamalebourget.fr/40e-anniversaire-du-premier-vol-commercial-paris-new-york-en-concorde/


ont rencontré un beau succès, 

puisque que notre stand a 

engrangé 2000€ de vente ! 

A noter que ce numéro hors-

série Concorde comporte 

aussi des articles issus de 

Mach 2.02, la revue de 

l’APCOS. 

Nous les proposerons lors 

du verre de l’amitié après 

notre assemblée générale. 

   Par la suite ils seront mis en vente sur notre site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochainement un reportage sur week-end des 50 ans du premier vol Concorde 

sera mis en ligne sur notre site. Nous sommes très heureux de son déroulement 

et des retombées positives. L’excellente entente entre l’APCOS, et en premier 

lieu son président Pierre Grange, et l’AAMA a été un atout et notre association 

a fait preuve de ses compétences auprès du Musée. Puis surtout, le public était 

ravi. Près de 4000 visiteurs sur ces deux jours ! Très bonne visibilité pour 

l’AAMA. 

A noter que le journaliste aéronautique bien connu, Michel Polacco, s’est inscrit 

à notre association. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

L’AAMA remercie les 5 guides et les 15 bénévoles qui ont parfaitement rempli 

leur mission. 

 

 

 



 

Notre président Alain 

Rolland a enregistré une 

émission sur le Concorde 

au micro de notre Amie 

Catherine Loubet, qui a 

été diffusée le vendredi 1
er
 

mars sur la station 

IdFM98.  

Ecouter l’émission. 

 

 

 

 

L’évènement a eu une bonne couverture médiatique en particulier dans les 

journaux télévisés. Nous ne pouvons pas tous les montrer mais voici une 

interview sur le site Le Figaro Voyages, plus dense, de Catherine Maunoury 

dans le hall Concorde. Voir la vidéo. 

 

Le premier vol du Concorde est évidement lié à son pilote André Turcat. Le 

Musée lui avait rendu hommage après sa disparition en 2016, en regroupant ses 

interviews au Musée de l’Air. Voir ces enregistrements.  

 

 

 

La visite privative du Conservatoire du Patrimoine Aéroport de Paris à Orly, 

réservée aux membres AAMA et organisée par notre vice-président Jean-

François Louis, s’est déroulée le 18 février. La rencontre fut passionnante et un 

de nos membres Eric Lefaucheur nous en a fait un résumé, que nous publierons 

sur notre site dans le reportage du Bureau de mars.  

 

Une prochaine visite sera organisée le 23 avril pour l’aéroport d’Orly. Une 

Missive spéciale sera envoyée très prochainement pour vous inscrire. 

 

 

 

https://youtu.be/jXgtHGiCW-s
http://www.lefigaro.fr/voyages/2019/02/26/30003-20190226ARTFIG00255-50-ans-du-1er-vol-concorde-week-end-supersonique-au-bourget-et-a-blagnac.php
https://www.museeairespace.fr/actualites/hommage-a-andre-turcat/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/01/Amicale-des-Ancien-dADP.pdf


Dernière information. Pour le meeting des 100 ans du Musée de l’Air, lors du 

Carrefour de l’Air (28 & 29 septembre), il est fort possible que la Patrouille de 

France soit présente ! Non pour un ou deux passages, mais pour présenter un 

programme adapté aux contraintes du Bourget. Le trafic de Roissy sera même 

suspendu pendant cette démonstration. 

Il est probable que l’ampleur de ce meeting nécessite un budget conséquent pour 

lequel notre participation sera sollicitée. Les excellentes relations que nous 

entretenons avec le Musée de l’Air et l’Aéro-Club de France nous permettrons 

d’être intégrés dans l’organisation avec une grande visibilité au final.  

 

N’oublions pas que malgré notre occupation intense, la campagne de 

financement pour la restauration de la nacelle du dirigeable La France est 

toujours en cours. Ce dirigeable, qui réalisa le premier circuit fermé d’un engin 

volant en 1884, est le digne ancêtre du Concorde dont nous venons de célébrer 

seulement les 50 ans ! 

 

Il ne reste que 7 jours pour notre cagnotte, merci à tous ceux qui ont déjà 

apporté leur soutien et n’oubliez pas que le moindre don est important pour 

notre action. 

Partagez ! Persuadez ! 

Pour notre association, qui perpétue l’action de nos prédécesseurs. 

 

Faire un don pour « Sauvez le dirigeable La France ». 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-de-l-air/collectes/sauvez-le-dirigeable-la-france


 

 

 

 

 

Le livre de notre réseau 

TAMS (Terre, Air, Mer, 

Santé), qui regroupe les 

quatre associations 

d’Amis des musées sous 

la tutelle du ministère 

des Armées : la 

SAMA (Terre) ; 

l’AAMA (Air) ; 

l’AAMM (Mer) ; 

l’AAMSSA (Santé), sera 

présenté au stand de la 

Défense au salon du 

livre, le 15 mars 2019, 

Porte de Versailles. 

Cet ouvrage de 400 

pages, La Grande 

Guerre, matrice du XXe siècle, original par le nombre d’auteurs des quatre 

associations qui l’ont écrit, représente l’aboutissement de quatre années 

d’efforts. 

 

Par la suite il sera en vente sur notre site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amismuseearmee.fr/
https://www.aamm.fr/
http://www.aamssa.fr/


 

 Ce fut sur l’initiative de l’AAMA que s’est tenue la première réunion inter 

associations en mars 2015 et l’idée d’avoir un objectif commun pour le 

centenaire de la Grande Guerre, vint rapidement. Ce livre en est le résultat. 

Notre ancien vice-président Jean-Pierre Lopez est le représentant de notre 

association et nous le remercions pour le travail qu’il a engagé avec nos 

rédacteurs : Alain Rolland ; Jacques Calcine ; Sylvain Champonnois et 

Jacques Primault avec le concours de Gilles Aubagnac du Musée de l’Air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Première inauguration en ce Centenaire du Musée de l’Air, celle de Planète 

Pilote.  

Cette salle ludique pour les enfants fut fermée pendant trois ans pendant les 

travaux dans la Grande Galerie. Ce moment a permis au chef d’état-major de 

l’armée de l’Air, le général Philippe Lavigne, de visiter la Grande Galerie du 

Musée de l’Air et la tour de contrôle.   



Lire notre reportage. 

 

 

 

 

 

 

Actualités du Musée 

de l’Air et de l’Espace. 

 

 

 

La directrice Anne-

Catherine Robert-

Hauglustaine est sur tous les fronts pour le Centenaire du Musée. Elle a été 

interviewée le 18 février dans le cadre d’un documentaire télévisé consacré au 

Musée, qui sera diffusé dans quelques mois. Nous vous en informerons. 

 

Elle l’a été aussi pour la station France Bleu Ile-de-France pour parler des 50 ans 

du Concorde.  Pour écoutez. 

 

Nous la retrouvons également sur le site le l’association de vulgarisation 

scientifique Odyssée Céleste.  

Pour écouter. 

  

 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/inauguration-planete-pilote/
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-bouge-a-paris/107-1/50-ans-concorde-un-weekend-anniversaire-au-musee-de-l-air-et-de-l-espace
http://www.odyssee-celeste.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B4PMsw7Repg


 

 

 

 

 

 

L’équipe de 

direction du 

Musée est 

désormais au 

complet avec la 

nomination de 

Yu Zhang à la 

direction de la 

communication 

et du numérique 

et de Alice 

Charbonnier à 

la direction du 

département 

développement 

des publics et 

marketing. 

Nous vous 

annoncions déjà 

dans la Missive 

de janvier la 

nomination de 

Marie-Laure 

Griffaton à la direction du département scientifique et des collections. 

Voir le communiqué de presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=245&wysijap=subscriptions&user_id=21202


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez voir quelques 

images de la future gare de 

la ligne 17 juste devant le 

Musée de l’Air. Images. 

Prévue pour les Jeux Olympiques de 2024, ce sera un atout majeur pour le 

développement du Musée vers l’objectif des 500 000 visiteurs annuels. 

 

 

 

 

Ce dimanche 10 mars, suite aux vents violents une des trois répliques en résine 

des Fouga Magister est tombée. Heureusement aucune victime n’est à déplorer.  

En 2013 ces répliques avaient pris la place des avions originaux, qui donnaient 

des signes de fatigue. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

https://www.jetsolidaire.com/nouvelle-gare-le-bourget-aeroport/
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/


 

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. 

 

 

   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   

 

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

