Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Châtillon, le 10 octobre 2016

Chères amies, Chers amis
Dans notre dernier courrier du 8 septembre et concernant entre autres nos
activités des derniers mois de l’année, nous vous avions annoncé l’abandon de la Visite
du Centre Onera-Palaiseau et de l’Ecole Polytechnique, envisagée pour novembre,
visite déprogrammée du fait de l’organisation, dans le cadre des 70 ans de l’Office, des
journées des 17 et 18 septembre au centre de Palaiseau. Nous avions aussi évoqué la
possibilité de vous proposer un thème de sortie en remplacement. Eh bien, cette
modification de notre programme est chose faite grâce à la réactivité de nos
organisateurs.
Poursuivant sa mission culturelle et après la croisière des Impressionnistes (voir
ci-dessous), l’AAO vous propose une journée consacrée à une autre culture, celle de la
vigne, mais aussi à la littérature à propos de Balzac.
Veuillez noter sur vos tablettes :
- mardi 15 novembre 2016 : Visite du Musée du Vin et de la Maison-Musée de Balzac.
Le programme de cette journée est décrit dans la fiche d’inscription jointe, avec lieu et
heure de rendez-vous (à proximité de la Tour Eiffel), déroulement de la journée (visite du
Musée du Vin et repas dans les caves du lieu puis visite de la Maison-Musée de Balzac)
et menu proposé.
Pour cette journée décidée rapidement, le temps est précieux pour les
organisateurs. Aussi, la date limite pour les inscriptions est fixée au mardi 25 octobre
2016, dernier délai.
Signalons que les membres de l’Association possédant un courrier électronique
ont déjà été informés mais vous pouvez également joindre les organisateurs par téléphone
(n° sur la fiche d’inscription) pour les informer de votre désir de participer et envoyez
ensuite votre chèque (d’un montant de 65 euros par participant) à l'A.A.O.
*********
Croisière « Les Impressionnistes et les guinguettes » sur la Seine, du mardi 20
septembre.
Bien que la navigation ait duré plusieurs heures (aller-retour du Quai de Horloge à
l’ile de Chatou où se tenait le restaurant La Fournaise), les 52 participants n’ont pas vu le
temps passé. Y sont pour beaucoup les commentaires passionnants de notre très
sympathique guide, homme à tout faire, tantôt marinier maniant les cordages, tribun tenant
son monde en haleine depuis la proue du navire ou barman. Mais aussi, sous un ciel
relativement clément, y a participé la diversité des paysages et berges : monuments et
ponts de Paris, colline de St Cloud, buildings de la Défense, sites industriels, paysages
romantiques, les domiciles flottants constitués des nombreux bateaux amarrés et les villas
de SDF (Sans Difficulté Financière, dixit notre guide !).
Cette sortie réussie fera l’objet d’un compte rendu dans un prochain bulletin.
*********
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Autres activités 2016 restantes.
- lundi 10 octobre - Conférence « Vers le monde du silence aéronautique » par Serge
Lewy, ancien directeur de recherche à l’Onera – Chargé de mission au département
Aéroacoustique (DAAC). La fiche d’inscription était jointe dans le courrier du 8 septembre
et l’Office ayant fait un affichage général, nous espérons une nombreuse assistance.
- lundi 5 décembre - Conférence « Verdun, 1916 » par Daniel Cavalli, membre de l’AAO
et Président d’Honneur de la section Histoire de l’ASCO. La fiche d’inscription est jointe à
ce courrier et est à nous retourner pour le lundi 21 novembre.
*********
70

ème

anniversaire de l’Onera, suite

Les journées des 17 et 18 septembre organisées au centre ONERA de Palaiseau,
combinées avec les journées du Patrimoine, ont connu un succès certain. Ce fut aussi
l’occasion de retrouvailles entre actifs et anciens.
Les visiteurs avaient le choix entre visites techniques de 6 laboratoires
(concernant radars, combustion, matériaux, optique) strictement règlementées et visites
historiques avec à l’affiche les entrailles du fort de Palaiseau où officiait comme guide
notre ami Daniel CAVALLI
L’exposition rappelant quelques-unes des plus grandes réussites de l’Office dans
le domaine aéronautique et spatial était installée dans la salle du restaurant avec
schémas, affichages et maquettes expliqués et commentés par des collègues.
On pouvait également assister à des spectacles musicaux divers (notamment un
big band de plus de 25 musiciens, chanteuses et chanteur), sans oublier le dimanche une
compétition de cross à travers les centres de Palaiseau et Polytechnique.
A l’heure où ces lignes sont écrites, nos amis de Modane et Salon de Provence
auront pu assister aux manifestations organisées dans ces centres et nous ne pouvons
qu’inciter ceux de Lille (du jeudi 13 au samedi 15 octobre) et Toulouse (du 18 novembre
au 11 décembre au Quai des Savoirs) à faire de même.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de notre adhérente Renée
PIOCHE (OM) le 23/09/2016 à l’âge de 94 ans.
Nous avons également été informés du décès d’un ancien collègue : Stéphane
VILLARET (DRIM/DAFC) le 14/09/2016 à l’âge de 63 ans.
*********
Espérant que ces dernières informations et propositions suscitent votre intérêt,
nous vous prions de croire, chères amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.
Le Bureau
BAUDIN Georges (président)
HORRIERE Dominique (vice-présidente)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
STALIN Georges (trésorier)
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92 CHATILLON

Visite du Musée du Vin et de la Maison-Musée de Balzac
Le mardi 15 novembre 2016
Poursuivant sa mission culturelle et après la croisière des Impressionnistes qui a permis aux participants
de réviser leurs connaissances sur ce mouvement pictural né dans la seconde moitié du 19ème siècle,
l’A.A.O. vous propose comme dernière sortie de l’année, une journée consacrée à une autre culture, celle
de la vigne.
Musée du Vin. C’est donc à proximité de la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris, que nous vous donnons
rendez-vous pour une visite du Musée du Vin qui vous accueillera dans ses caves voûtées du XVe siècle
pour des moments hors du temps. La collection permanente, riche de plus de 2000 objets et propriété du
Conseil des Échansons de France depuis 1984, rend hommage à tous ceux qui ont œuvré pour produire
des vins mondialement célèbres. Métiers et traditions sont évoqués, illustrant plusieurs milliers d’années
de savoir-faire et la richesse de notre patrimoine.
Ce Musée du Vin est né grâce à la volonté des membres du Conseil des Échansons de France, association
dont le but est la défense et la promotion du Vin Français dans le monde.
Ensuite nous passerons aux choses sérieuses dans ces anciennes carrières, où trois salles voûtées ont été
aménagées et sont réservées à la restauration. Elles furent utilisées au XVIe et au XVIIe siècle par les
Frères de l’Ordre des Minimes du Couvent de Passy qui y entreposaient leur vin.
Maison-Musée de Balzac. Après le repas et pour compléter cette journée culturelle et enrichir un peu
plus nos connaissances littéraires, nous irons visiter la maison-musée de Balzac. Située au cœur de
l’ancien village de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier qui
subsiste aujourd'hui.
Elle occupe les dépendances d’une « folie » édifiée à la fin du XVIIIe siècle. Poursuivi par ses créanciers,
Balzac y trouva refuge le 1er octobre 1840. Il devint locataire d’un appartement de cinq
pièces, situé en rez-de-jardin. Caché sous le pseudonyme de "M. de Breugnol", le romancier vécut sept
(voir la suite au verso)
.....................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Visites du Musée du Vin et de la Maison-Musée de Balzac
Le mardi 15 novembre 2016
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :
Fiche à retourner ou envoyer par courriel au siège de l’Association pour le mardi 25 octobre au plus tard
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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années dans cet abri provisoire, dont il apprécia la commodité. Il avait également la jouissance du jardin,
dont il goûtait le calme, tout en cueillant pour Mme Hanska le lilas et les premières violettes «venues au
soleil de Paris dans cette atmosphère de gaz carbonique où les fleurs et les livres poussent comme des
champignons». Mais la maison de Passy fut surtout le lieu d’un travail acharné. Le cabinet de travail,
heureusement préservé, a conservé la petite table de l’écrivain, "témoin", écrit-il à Mme Hanska, "de mes
angoisses, de mes misères, de mes détresses, de mes joies, de tout…Mon bras l’a presque usée à force de
s’y promener quand j’écris". C’est sur cette table en effet que Balzac corrigea l’ensemble de La Comédie
humaine et écrivit quelques-uns de ses plus grands chefs d’œuvre : Une ténébreuse affaire, La
Rabouilleuse, Splendeurs et misères des courtisanes, La cousine Bette, Le cousin Pons…
Quelques informations pratiques sur le déroulement de cette journée
RV à 10h45 pour un début de visite du Musée du Vin à 11h00
5 Square Charles Dickens - Rue des Eaux - 75016 Paris
De 12h30 à 14h30 : déjeuner dans le Caveau des Echansons de France
A 14h30 : départ à pied pour la Maison-Musée de Balzac située au 47 rue Raynouard 75016 Paris,
début de la visite à 15h00 et fin de la visite guidée vers 16h30.
Les organisateurs :
Michel et Nicole PACAUD

Menu prévu
Bien sûr, ce repas sera aussi un moment de travail car le menu sera accompagné de 3 vins qu’il vous
faudra découvrir au cours d’une dégustation dite "à l’aveugle".
*****
Saint-Jacques aux échalotes et au vin blanc
*****
Magret de canard, polenta et poire pochée
*****
Fromages
*****
Trio de desserts au chocolat
*****
Vins
Eaux minérales
Café, thé ou tisane
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

CONFERENCE
« VERDUN, 1916 »
par Daniel CAVALLI
Membre de l’AAO
Président d’Honneur de la section ASCO-Histoire
Lundi 5 décembre 2016 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Résumé de l’exposé*:
Le secteur de Verdun voit s’opposer pendant dix mois, du 21 février au 19
décembre 1916, Français et Allemands et uniquement Français et Allemands.
L’Allemagne veut « saigner à blanc » l’armée française en un lieu symbolique que les
Poilus ne peuvent abandonner.
Deux villes sont possibles : Belfort et Verdun. La première est rapidement laissée
de coté à cause de la proximité de la Suisse. Verdun devient alors le cœur de la France et
selon le mot de Pétain, « le boulevard moral de la France » avec la Voie Sacrée qui y
mène.
La mémoire collective en a fait une victoire défensive mais le bilan est terrible :
plus de 700.000 hommes sont morts, disparus ou blessés (362.000 français et 337.000
allemands, soit une moyenne de 70.000 victimes pour chacun des dix mois de la bataille).
Par l’ampleur des pertes et l’acharnement des combats, le site de Verdun est
devenu un lieu sacré pour les deux camps en présence.
(*) Cet exposé fait suite à celui du 3/02/2014, « L’année 1914 », du même auteur.
...........................................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Conférence
« VERDUN, 1916 »
Lundi 5 décembre 2016 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

........................................

Nom : ...........................................................

Prénom :

........................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association pour le lundi 21 novembre 2016
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