Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon

Châtillon, le 10 septembre 2018

Chères amies, Chers amis
J’espère que vous avez tous passé une très belle période estivale. Avec la coupe
du monde de foot (on est les champions du monde!), un temps de rêve, même caniculaire,
les déplacements, les amis et la famille, c’est un temps de rencontres, de retrouvailles et
de partage! Mais il est l’heure de penser au retour ! Voici la reprise des activités et nous
aurons plein d’idées à vous proposer pour vous changer de la piètre revalorisation des
retraites, des grèves qu’on nous annonce déjà, du changement ministériel et du
prélèvement à la source !
*********

Dernière activité du premier semestre 2018.
Depuis notre dernier courrier du 23 mai, a eu lieu :
- jeudi 7 juin : Visite de la cité ouvrière de l’ancienne chocolaterie Menier (à Noisiel)
et du Château de Champs (Organisation : Nicole et Michel PACAUD). Une météo très
favorable a renforcé l’agrément de cette journée. Les 35 participants ont découvert avec
intérêt cette ancienne cité ouvrière et son organisation ainsi que les bâtiments typiques de
cette fabrique. Dans l’après-midi, le château de Champs et son parc ont été également un
parcours apprécié. Cette sortie fera l’objet d’un compte rendu dans un prochain bulletin.
*********

Activités du second semestre 2018.
- jeudi 27 septembre : Journée dans le monde hippique avec la visite du Domaine de
Grosbois et son château (Organisation : G. BAUDIN et C. INDRIGO). A ce jour, 26
personnes ont répondu favorablement à cette proposition. Elles recevront dans les
prochains jours une convocation rappelant les lieu et heure de rendez-vous ainsi que la
liste des participants. Signalons que pour d’éventuels retardataires quelques places sont
encore disponibles, à condition de joindre très rapidement les organisateurs.
- jeudi 8 novembre : Visite des coulisses des Galeries Lafayette et du Musée Nissim
de Camondo (Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON). La fiche d’inscription jointe
donne un aperçu du programme de cette journée. Les personnes intéressées sont priées
de nous la retourner pour le 28 septembre 2018.
- Lundi 3 décembre : Conférence « Le renouveau des dirigeables » par Pascal
TAILLANDIER (Onera-DPRS). La fiche d’inscription avec son résumé sera jointe dans
notre prochain courrier.
*********
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Rappel cotisation 2018.
Septembre, premières feuilles d’automne dont celles d’imposition et ajoutons pour
nous le rappel de votre participation modique de 10 € annuelle, seule source de
financement de l’AAO. Si ce n’est déjà fait, nous vous remercions par avance de nous
adresser votre chèque. En cas de doute, interrogez le trésorier (voir plus bas) ou
l’Association (aao@onera.fr) sur votre situation.
Paiement uniquement par chèque à adresser directement à l’Association, à l’ordre
simplement de AAO.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de plusieurs
membres de notre Association : Robert SIMON (OA) le 11/05/2018 à l’âge de 90 ans,
Bertrand BLOCH (OM/DMSC) le 1/06/2018 à l’âge de 84 ans, Hélène BERTON (OE) le
7/06/2018 à l’âge de 94 ans, André GONTHIER (OM) le 12/07/2018 à l’âge de 90 ans et
Bernard GENTY (OM) le 19/07/2018 à l’âge de 96 ans. Ajoutons avec retard les décès,
signalés par un de nos adhérents Michel VIDOU, de Roger VAUTHIER (OM) en 2016 et
de son épouse Eliane VAUTHIER (OM) en 2017.
Nous avons été également informés du décès de deux anciens collègues : Pierre
DUBAN (OE) le 23/06/2018 à l’âge de 95 ans et Jean LALMAND (CFM) le 2/08/2018 à
l’âge de 95 ans.
*********
Espérant que ces informations et propositions suscitent votre intérêt, nous vous
prions de croire, chères amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.
Jean-Pierre CHAQUIN

Bureau de l’AAO
CHAQUIN Jean-Pierre (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 Châtillon

Visites des Galeries Lafayette et du Musée Nissim de Camondo
Jeudi 8 novembre 2018
- Matin : visite guidée des Galeries Lafayette (environ 1h10).
- Déjeuner dans le quartier
- Après midi : visite guidée du musée Nissim de Camondo (environ 1h30).
Moyen d’accès pour les visites :
Métro : Lignes 7 et 9 (station Chaussée d’Antin-Lafayette) – ligne 12 (station Trinité)
Lignes 3-7-8 (station Opéra)
Bus : 20-21-22-42-53-68-81-95
RER : A - station Auber – E : station Haussman- St Lazare.

Coût de la sortie : 65 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso

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

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites des Galeries Lafayette et du Musée Nissim de Camondo
Jeudi 8 novembre 2018
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 28 septembre 2018
accompagnée d’un chèque de 65€ par personne
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Les Galeries Lafayette
Une visite architecturale et historique qui vous fera découvrir plus de 120 ans d’histoire d’une
entreprise familiale qui a placé l’énergie de la création au cœur de son projet. Cette visite vous
fera flâner dans les allées du magasin, traverser les espaces emblématiques du lieu et
emprunter les ascenseurs privés du personnel jusqu’à la terrasse panoramique. Votre guide
vous contera l’histoire de la majestueuse coupole construite en un temps record et le message
caché derrière les 10 blasons qui surmontent les piliers du grand hall. Comment inonde-t-elle
ce « bazar de luxe » d’une lumière diffuse afin de faire évoluer le client dans une ambiance
féérique. Vous emprunterez ensuite les ascenseurs du personnel pour accéder, au dernier
étage, à la terrasse sur laquelle Jules Védrines, après avoir survolé Paris, accomplit l’exploit
de poser un avion en 1919. En poursuivant votre parcours dans les étages, vous découvrirez
l’ingénieux système de fonctionnement de la double enveloppe de la coupole, puis les
vestiges de l’escalier de Louis Majorelle, inspiré de celui de l’Opéra Garnier.

Le Musée Nissim de CAMONDO
Vous serez charmés par le Musée Nissim de Camondo, lieu insolite et somptueux, en bordure
du Parc Monceau. Issu d’une puissante famille de banquiers et passionné par le XVIIIème
siècle, le comte Moïse de Camondo fait ériger, en 1911, cet hôtel particulier afin d’y abriter son
exceptionnelle collection d’œuvres d’art (objets, mobilier, peintures, tapisseries …).
Tout au long du parcours nous ferons plus ample connaissance avec la famille de Camondo et
son destin bouleversant. Toutes les pièces de réception et les appartements privés sont
ouverts au public. Cette visite est une véritable immersion dans le quotidien de la famille de
Camondo à travers le faste et le luxe d’intérieurs splendides (salons, salle à manger, bureaux,
cabinet de porcelaines, bibliothèque…) mais aussi dans la vie quotidienne des domestiques
avec des installations exceptionnelles pour l’époque : cuisine, salle du personnel, laverie,
offices…
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